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EDITORIAL 
 

 

Plusieurs personnes caressent le rêve de devenir entrepreneur et de 
fonder leur propre entreprise. Le Président de la République, SE Ali 

BONGO ONDIMBA a été élu grâce a son projet de société qui, sous le concept "L’avenir en 
confiance" s’articule en neuf axes. A travers l’axe 8, le Président de la République se propose de 
"Mieux responsabiliser les gabonais et les pousser à être plus entreprenants". Depuis lors, le 
gouvernement mène des réflexions et pose des actions en vue de facilité les gabonais à 
l’entreprenariat. Des états généraux des PME-PMI ont même été organisés à l’issu desquels des 
recommandations ont été faites. Cependant, de nombreux gabonais ne savent pas comment s’y 
prendre. C’est à cet effet que j’ai décider de mettre à leur disposition ce manuel qui pourra les 
informer, guider et conseiller durant toute la phase de la création de leurs entreprises. Mais 
également les éviter d’exercer dans l’informel. 

Pour la dynamisation de son économie et permettre son développement, le Gabon a besoin 
des entreprises fortes et solides. Pour cela, les modalités de création de votre entreprise doivent être 
accomplies avec minutie, efficacité et sérieux.  

Dans l’immédiat, je forme le vœu que ce document vous apporte les repères essentiels qui 
vous permettront de passer de l’intention au projet et ensuite à la décision et à l’action. 
 

 

 

MENGUE M’OBAME Joanes Nathaniel 
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Mot du Directeur Général du Centre pour le Développement des entreprises : 
 

L’émergence dont parle le Président de 
la République n’est pas une doctrine, 
ni une idéologie, mais un concept éco 
progressiste et pragmatique visant à 
améliorer la productivité, les 
conditions de vie des populations en un 
mot le développement socio-

économique du Gabon. Le CDE qui est le bras séculier de la politique du Chef de l’Etat se doit de 
disposer des moyens substantiels pour accomplir avec efficience la mission qui lui est assignée. 
En créant le CDE, l’économie a été placée au centre de la politique de développement du Gabon. A 
l’évidence, c’est l’entreprise qui, en créant la richesse, la croissance et l’emploi permet à tout 
Gouvernement de lutter efficacement et implacablement contre le chômage, la précarité et la 
pauvreté. Le CDE entend donc jouer pleinement la mission que lui a été prescrite avec 
détermination et audace en matière de création d’entreprises et de lutte contre l’informel 
Il y a un an, notre pays occupait la 158ème place en matière de création d’entreprises selon le Doing 
Business. Le classement de cette structure de la Banque Mondiale au titre de l’année 2012 place le 
Gabon à la 154ème place. Nous avons donc gagné 4 places. Malgré cette légère amélioration due à la 
politique volontariste, ambitieuse et pragmatique du Chef de l’Etat, nous pouvons dire, sans risque 
de nous fourvoyer que l’émergence a pris son envol. Cette amélioration s’est manifestée également 
depuis que le Ministre Magloire Ngambia nous a instruit de sensibiliser les opérateurs économiques 
opérant dans l’informel, à régulariser leur situation économique. En effet, eu égard aux statistiques 
en notre possession depuis un an, nous notons une évolution significative en matière de délivrance 
d’agréments commerciaux, qu’il s’agisse des entreprises individuelles que des sociétés. 
Cette  initiative du N°1 Gabonais correspond à ce que disait le philosophe Bergson : « Il faut agir en 
homme de pensée et penser en homme d’action ». 

 

 

Alfred NGUIA BANDA 
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                          1) L’idée : 

Travailler à son propre compte, c'est être autonome et libre d'exploiter ses propres idées. En 
tant qu'entrepreneur, vous pouvez consacrer du temps et de l'énergie à la créativité en 
faisant travailler vos idées pour vous et dans l'intérêt de votre entreprise. 

Tout projet de création d’entreprise débute par une idée .L’idée peut provenir de la créativité, 

de l’expérience, d’une autre personne ou du savoir-faire. 

Pour dénicher une bonne idée commerciale, il vous faut tout d’abord trouver les besoins à 

combler sur le marché, en identifiant les problèmes à combler dans votre environnement 

immédiat. Vous pouvez également analyser les besoins des entreprises de différent 

secteurs, les fournisseurs et les industries de sous-traitance. Généralement, c’est en 

observant son environnement que l’on trouve une idée de création d’entreprise. Dans le 

milieu professionnel, l’idée peut provenir des dysfonctionnements ou besoins non satisfaits 

décelés. Dans la vie quotidienne, vous-même ou un de vos proches pouvez rencontrer des 

difficultés pour vous procurer tel produit ou tel service à proximité de votre résidence. Par la 

lecture de magazines ou par un voyage vous pouvez avoir l’occasion de déceler un produit 

ou service non existant au Gabon.  

Trouver une idée d’entreprise ne signifie pas pour autant qu’elle a des chances de réussir. Il 

faut que le projet d’entreprise soit bien définit et réalisable. Pour vous aider dans votre 

démarche, posez-vous les questions suivantes : 

 Est-ce qu’il est innovateur, original ? 

 En quoi mon projet se distingue-t-il de la concurrence ? 

 En quoi apporte-t-il quelque chose de plus aux consommateurs ? 

 Cette idée à-t-elle déjà été exploitée ? 

 Est-elle de qualité ? 

 Est-elle réaliste ?selon mes moyens, mes capacités, mes goûts, mon expérience, 

etc. ? 

 Est-ce un projet qui m’intéresse vivement ? Saura-t-il répondre à mes objectifs, mes 

aspirations ? 

 Est-ce le bon temps pour lancer un tel produit ou service? 

 Suis-je l’homme ou la femme de la situation ? 

 Ai-je le temps pour mener à bien ce projet ? 

Lancer sa propre entreprise peut comporter des risques. Cependant, la volonté, la 

persévérance et l'originalité jouent en votre faveur. Si vous croyez en vous et si vos 

décisions sont fondées sur vos connaissances et votre expérience, votre entreprise a de 

fortes chances de succès. N’hésitez pas à aller recueillir des conseils auprès du Centre de 

Développement de l’Entreprise. Les conseillers que vous y rencontrerez sont extérieurs au 

projet donc plus objectifs que vous. Tenez compte de leurs avis. Recensez les potentielles 

contraintes que pourra rencontrer votre entreprise. Analyser les afin que dès à présent vous 

trouver les moyens de les surmonter. Vous pourrez rencontrer des contraintes propres au 

produit ou à la prestation, au marché, aux moyens et à la réglementation de l’activité. 
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                                       2) L’entrepreneur 

 

Avoir une bonne idée ne garantit pas nécessairement la réussite d’un projet .En fait, le 

succès d’une entreprise dépend beaucoup de vous, la personne qui désir se lancer en 

affaires. Vous devez avoir les aptitudes requises, les qualités, la motivation et le profil pour 

devenir un bon entrepreneur. 

Atouts, traits de caractère et comportement d’un bon entrepreneur : 

 Tempérament de chef et leadership ; 

 Bonne capacité de prévisions et résolution de problèmes ; 

 Goût et tolérance du risque et de l’aventure ; 

 Une confiance en soi hors du commun ; 

 Facilité à communiquer ; 

 Avoir le temps et la patience ; 

 Capacité d’adaptation ; 

 Créatif et innovateur ; 

 Tenace et persévérant ; 

 Discipliné, planifié et organisé ; 

 Aimer décider, diriger, contrôler et gagner 

 Savoir apprendre de ses erreurs ; 

 Bonne connaissance du secteur d’activité ; 

 Etre passionné ; 

 Etre autonome ; 

 Etre dynamique, enthousiaste ou énergétique au travail ; 

 Aller au bout de soi-même et se dépasser ; 

 Bonne gestion du stress ; 

 Etre en bonne santé. 

Ne vous inquiétez pas si vous ne possédez pas tous les atouts nécessaires pour démarrer 

votre entreprise. Peut-être que vous avez des caractéristiques qui ne se retrouvent pas dans 

cette liste et qui vous seront certainement utiles ? Vous pourrez élargir vos connaissances 

en consultant des ouvrages de référence ou en suivant une formation quelconque. Au 

besoin, adjoignez-vous des gens qui vous complètent, demandez l’aide à des personnes 

d’expérience, etc. Créer, c’est prendre des risques. Ce risque est le côté face de 

l’entrepreneuriat : parfois, cela ne marche pas. En tant que créateur d’entreprise vous devez 

donc faire le maximum. Prendre les décisions qui vous paraissent correctes, et accepter que 

votre vie d’entrepreneur ressemblera à un vase marqué par les fissures de vos échecs (et 

des bonnes leçons que vous en tirerez).C’est logique : puisque vous avez investi et que vos 

revenus ne sont pas fixes, vous avez l’obligation existentielle de réussir. 

http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/createur-dentreprise
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/entrepreneur
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1) Introduction : 

La rédaction du «plan d’affaires» est la première concrétisation de votre projet. Votre 
entreprise existe désormais… sur le papier. Ce dossier doit vous permettre de solliciter des 
partenariats, notamment économiques. Il est aussi très utile pour matérialiser une vision 
commune du projet entre vous et vos associés éventuels. 
Le lecteur doit : 

 comprendre rapidement la nature de votre projet, 
 savoir qui en est le promoteur, 
 prendre rapidement position. 

La première impression est la bonne, alors soignez la forme de votre document : rédigé dans 
un style clair, votre texte doit bénéficier d’une bonne lisibilité (choix de la police, aération des 
textes). Vous devez également éviter tout jargon : pensez que vos lecteurs ne sont pas 
forcément des spécialistes de votre domaine. Votre dossier doit également être structuré de 
manière logique : chapitres, pagination, sommaire, annexes… La taille idéale est une 
trentaine de pages. Il est plus judicieux de réunir toutes les pièces justificatives dans un 
deuxième dossier. 
Bien qu’il n’existe pas de business plan type, il convient tout de même d’y retrouver les 

éléments suivants : 

Généralités Partie économique Partie financière Partie juridique 

Résumé du projet Présentation du produit Tableau des 

investissements 

Forme juridique choisie 

Un CV Etude de marché Plan de financement 

initial 

Capital social et sa 

répartition 

Genèse du projet Stratégie retenue Compte de résultat 

prévisionnel 

Date de dépôt de 

demande 

d’immatriculation 

Vos motivations Mode de 

commercialisation 

Plan de trésorerie  

Les objectifs Chiffre d’affaires 

prévisionnel 

Seuil de rentabilité  

 Moyens à mettre en 

œuvre 

Plan de financement à 

3 ans 

 

  Tableau 

d’amortissement de 

crédit. 

 

 

2) L’étude de marché : 

Apres avoir identifié une occasion d’affaires et évaluer votre potentiel entreprenarial, il est 
maintenant temps de faire l’étude et l’analyse de votre marché. Sans être une science 
exacte, l’étude de marché permet de réduire les incertitudes. Même si vous avez 
l’impression de bien maîtriser l’environnement économique de votre projet, l’étude de 
marché est une étape obligatoire qui ne doit être ni négligée, ni bâclée. Elle vous permettra 
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de prendre conscience à quel point le marché évolue sans cesse du fait notamment de la 
concurrence et de l’évolution des réglementations. 
Une étude de marché vous permet de : 

 valider vos hypothèses de départ en termes de produits ou de services, 
 évaluer le potentiel du marché visé et estimer ainsi un chiffre d’affaires, 
 identifier vos avantages par rapport à la concurrence, 
 préparer votre prospection et établir votre offre commerciale. 

Par cette enquête, vous serez en mesure d’obtenir des informations relatives au marché, à 

votre clientèle potentielle et à la concurrence. Ces informations recueillies vous serviront, 

entre autres, à analyser la faisabilité et la viabilité du projet. Une étude de marché bien 

pensée et planifiée apaiseras les incertitudes, vous guidera sur les efforts à fournir et 

soutiendra plusieurs décisions que vous prendrez. 

Les étapes préliminaires pour faire une bonne étude de marché : 

Etape 1 : Bien définir les besoins et objectifs à atteindre par cette étude de marché. 

 Quelles sont vos attentes ? 

 Que voulez-vous mesurer ? 

 Que souhaiter vous savoir ? 

Etape 2 : Tester la validité de votre idée d’entreprise. 

Cet effort de validation vous permettra de prendre du recul face à votre projet, de vérifier sa 

cohérence et de faire le point avant de vous lancer dans une étude de marché approfondie. 

Il s’agit alors de prendre l’idée de départ et de la présenter à un groupe restreint de 

personnes afin d’avoir leurs points de vue. Selon les avis, vous serez confronté à l’une des 

trois situations : 

 Il vous est suggéré de poursuivre vos démarches ; 

 Il ya des doutes à l’idée de départ alors nous vous suggérons fortement de 

retravailler d’avantage ; 

 Vous devriez abandonner votre idée pour le moment suite à plusieurs avis négatifs. 

Etape 3 : Elaborer un plan de recherche et de collecte des informations. 

Ce plan vous permettra d’identifier les sources de données et les méthodes de collecte pour 

pouvoir évaluer correctement le marché. 

Comme sources d’informations nous avons des données secondaires (provenant des livres, 

statistiques, rapports) et les données primaires (provenant des sondages, entrevues, 

observations, avis d’experts,…). 

Les principales méthodes de collecte pour réaliser une étude de marché sont : 

 L’approche quantitative  

 L’approche qualitative  

Nous ferons une description de ces instruments de collecte lorsque nous traiterons de 

l’analyse du marché cible. 
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Etape 4 : Aller recueillir les informations. 

Voila ou trouver l’information : 

La Direction Générale de la Statistique 

Sis à oloumi à proximité de SOGAME EQUIP 

BP : 2119 LIBREVILLE TEL : 01 72 04 55 /01 72 13 69 

Courriel : dgsee@yahoo.fr   Site web : www.stat-gabon.com 

Chambre de Commerce, des mines, de l’agriculture et de l’industrie du Gabon  

Sis à proximité de l’immeuble Rénovation 

BP : 2234 LIBREVILLE/GABON  TEL : 01 72 20 64 FAX : 01 76 64 77 

 Ministères des PME-PMI et de la Promotion des investissements 

Sis en face du magasin SCORE au Centre ville 

BP : 4102 TEL : 01 72 49 75/01 72 39 65 

 

Les Syndicats professionnels 

Les Services économiques des conseils départementaux et municipaux 

Revues professionnelles et économiques (exemple tableau de bord de 

l’économie) 

Sur le terrain (à la rencontre des consommateurs) 

 

Pour la réalisation de votre étude de marché, les principales étapes sont : 

Etape 1 : Recherche des informations 

Pour cela il vous faudra les informations existantes, réaliser un questionnaire et des 

entretiens. Les informations recherché porterons sur : 

- L’analyse globale du marché : 

Toute personne désireuse de se lancer en affaires et d’offrir un produit ou un service doit 

bien connaître le milieu dans lequel son entreprise évoluera. Car elle vous permettra d’avoir 

une vue d’ensemble de la situation. L’entreprise subit une grande influence de la part de 

l’environnement qui l’entoure. Il vous faudra alors porter une attention particulière à 

l’environnement économique, politique, juridique, social, culturel, écologique, technologique 

et démographique. Vous devez savoir si le marché est nouveau, en décalage, en pleine 

maturité, en déclin, saturé, fermé, peu solvable,… 

mailto:dgsee@yahoo.fr
http://www.stat-gabon.com/
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A titre indicatif voici quelques questions qui pourront vous aider à analyser le marché global : 

 Quel est l’ampleur du marché actuel? 

 Quelles sont les tendances de l’offre et de la demande? 

 Quelle est l’évolution du marché? 

 Quels sont les produits actuellement offerts? 

 

En effet vous devez également maîtriser la législation en vigueur : connaître l’existence des 

contraintes légales (accès à la profession, règlement relatif à la sécurité,…). 

 

 

- L’analyse du marché cible. 

Pendant l’étude de marché dans son ensemble, il convient de préciser exactement ce 

que sera votre produit et déterminer à quelle clientèle il s’adressera. Pour diverses 

raisons vous serrez appelé à segmenter votre marché en groupes d’individus 

homogènes. Cette démarche vous permettra ainsi de cibler les groupes de personnes 

qui seront susceptibles d’acheter votre produit. A titre d’exemple un commerçant de patin 

roulette devrait davantage orienter ses efforts et ses stratégies vers les hommes âgés de 

16 à 30 ans que vers les femmes âgés de 20 ans et plus. Pour vous renseigner sur vos 

clients potentiels et arriver à dresser un portrait de ceux-ci vous pouvez procéder aux 

sondages. Le sondage est un instrument de mesure qui permet de recueillir des données 

sur un échantillon quelconque. Pour réaliser votre sondage vous avez le choix entre deux 

approches : l’approche quantitative (recherche de statistiques) et l’approche 

qualitative (recherche de commentaires, d’appréciations et de réactions).L’approche 

quantitative nécessite un échantillon plus ou moins important tandis que l’approche 

qualitative privilégie l’étude sur un petit nombre de sujets assez varié. 

 

La cible clientèle : 

Si votre clientèle est composée de particuliers, il est nécessaire d’établir le profil de votre 

clientèle en vous posant les questions suivantes : 

 Quel âge a votre potentielle clientèle ? 

 Quel est le sexe de vos potentiels clients ? 

 Quel est leur statut matrimonial ? 

 Quel est leur revenu ? 

 Quel est leur profession ? 

 Quels loisirs pratiquent-ils ? 

 Quel est leur niveau d’étude ? 

 Quel est leur langue maternelle ? 
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En dehors de leur profil, il faudra aussi connaitre leurs habitudes d’achat. Pour cela posez-

vous les questions suivantes : 

 Quels produits ou services vos potentiels clients utilisent-ils ? 

 A quelle fréquence ? 

 Ou se procurent-ils leurs produits ou services habituellement ? 

 Quel est leur niveau de satisfaction actuel par rapport aux produits offerts sur le 

marché ? 

Par contre, si votre produit ou service s’adresse plus particulièrement aux entreprises, vous 

devez formuler les questions suivantes : 

 Quel secteur d’activité ? 

 Quel type d’entreprise ? 

 Quels sont leurs besoins particuliers ? 

 Pour la clientèle que vous visez, votre activité est-elle assujettie à un calendrier, un 
planning, ou des horaires particuliers, etc.… ? 

 La demande est-elle ponctuelle, accidentelle, périodique, saisonnière, régulière, 
etc.…? 

 Les achats sont-ils programmés, aléatoires, d’urgence, etc.…? 

 Quel est le nom du responsable des achats dans l’entreprise ? 

 Quels sont ses critères d’achats et de prix ? 

 Quel est son volume d’achat ? 

 Quels sont ses fournisseurs actuels ? 

 Quel est son niveau de satisfaction par rapport à ses fournisseurs ? 

 A quel point le produit ou service que vous lui proposez peut l’intéresser ? 

 

Le produit 

Vous devez pouvoir déterminer : 

 La nature du produit (produits industriels, produits périssables,…) 

 Ses caractéristiques ; 

 Son processus de fabrication ; 

 Son processus de mise sur le marché. 

Vous pouvez utiliser la technique de l’espion en observant le comportement des clients de 

vos futurs concurrents. En définissant exactement le profil et les caractéristiques de votre 
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marché cible, vous serez en mesure de définir votre stratégie marketing. Il est judicieux 

d’enquêter auprès de votre clientèle potentielle et dans le quartier ou vous projetez-vous 

installer. 

-  l’analyse de la concurrence 

Que ce soit pour les entreprises en activité comme pour les entreprises en création, la 

concurrence est une préoccupation. Vous devez savoir si votre entreprise devra composer 

avec des concurrents ou non. Si concurrents il ya vous devez songerez aux moyens à 

prendre pour vous démarquer des autres. Pour y arrivé, certaines informations sont 

nécessaires : 

 Quel est le nom des entreprises et leurs coordonnées ? 

 Quelles est la situation financière de ces concurrents ? 

 Quels sont les horaires d’ouverture et les prix de vente ? 

 Quel est le rapport qualité/prix ? 

 Quelle est leur clientèle cible ? 

 Quel est leur chiffre d’affaires ? 

 Quelles stratégies publicitaires prônent-ils ? 

 Quelle est la valeur ajoutée à leurs produits ou service ? 

 Quelle est la satisfaction de la clientèle ? 

 Ou sont localisés les concurrents ? 

 Quel est la taille des concurrents ? 

 Combien y a-t-il de concurrents ? 

Pour ce faire visitez leurs magasins, tester leurs produits, examiner leurs points forts et 

faibles afin de mieux vous démarquer de vos concurrents. 

Etape 2 : Faire la synthèse et analyser les informations recueillies 

Cette étape consiste à : 

- Vérifier la véracité des informations ; 

- Dépouiller les questionnaires ; 

- Analyser les réponses des entrevues. 

Etape 3 : Rédiger le rapport 

Cette étape consiste à : 

- Identifier les opportunités et risques du marché ; 
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- Définir les facteurs clés de succès et les contraintes du marché. 

La rédaction du rapport à pour objectif de simplifier la lecture des résultats d’une part et 

d’autre part de présenter les résultats de l’étude aux différents partenaires du projet 

(banquiers, associés, fournisseurs,…). 

Un  rapport classique comprend sept parties : 

- La page de garde :  

Elle indique le marché étudié, le nom provisoire ou définitif et la date de réalisation. 

- La table des matières : 

Elle reprend les différentes parties du rapport. 

- La synthèse : 

Partie très importante, la simple lecture de cette synthèse doit donner une idée précise de la 

faisabilité commerciale du projet et des possibles orientations à prendre. Il s’agit de bien 

exposer les points clefs du marché.  

- Les modalités de réalisation de l’étude : 

Présenter les conditions de réalisation de l’étude, la méthode de recherche de l’information 

utilisée ainsi que les sources d’informations retenues. 

- Les principaux résultats : 

C’est la partie la plus volumineuse : il s’agit de présenter les principales informations de 

l’enquête. Elle comporte une description détaillée des résultats. 

- Les clefs de succès et les contraintes du projet /les opportunités et menaces du 

marché : 

Ces informations donnent du ton au projet. 

- Les annexes : 

On y retrouve généralement des informations ou documents secondaires mais 

complémentaires. 

 

3) Les stratégies commerciales 

Apres l’étude de marché, vous devez préparer votre stratégie marketing grâce aux résultats 

de votre étude de marché. Cette stratégie vous servira à positionner votre produit ou service 

sur le marché dans le but de réaliser les ventes. A cet effet, vous devez réaliser un plan 

marketing composé des quatre éléments suivants : produits ou service, localisation, prix et 

promotion. 

Produits : 

Vous devez pouvoir avoir une idée précise du produit ou service que vous compter vendre.  
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En définir les attributs fonctionnels (caractéristiques techniques, qualité, normes, options, 

design, etc.).Ensuite penser à la conception du produit, l’emballage, les garanties, la 

politique de service de la clientèle, votre service après-vente et bien d’autres variables. Vous 

devez savoir si vous vendrez directement vos produits à votre clientèle ou si vous utiliserez 

les services de distributeurs, détaillants ou représentant. 

La localisation : 

Le choix de l’implantation de votre entreprise est en étroite relation avec votre projet 
commercial. Devez-vous être proches de vos fournisseurs ou de vos clients ? Par exemple, 
l’implantation est capitale pour un commerce de détail : n’hésitez pas à passer plusieurs 
jours dans le quartier où vous souhaitez vous installer, questionnez les commerçants, 
observez le flux des passants, étudiez les concurrents…Il vous faut alors identifier l’endroit le 
plus propice aux affaires. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte dans le choix de 
l’emplacement de votre entreprise (l’accessibilité, les besoins de l’entreprise, le potentiel de 
croissance, la visibilité, les facilités de stationnement, les coûts de location, la proximité des 
clients et des fournisseurs). 
Les éléments à recueillir sont : 
 

- L’histoire du local : 
Ya t’il eu un locataire avant vous ?si oui, pourquoi est il parti ? Ne posez pas ces questions 
aux bailleurs mais aux voisins. 

- La visibilité du local : 
Assurer vous qu’aucun détail n’est un obstacle à la visibilité du local (poteau ou panneau 
gênant la vue, vitrine en retrait ?etc.). 

- La température de la rue : 
Vous devez connaitre les heures  pendant lesquelles la rue est animée et celles dont elle est 
vide. 

- La commodité des lieux : 
Il faut jeter un coup d’œil aux éléments suivants : trottoirs (large ou exigu ?), place de 
stationnement, route praticable, etc. 

- L’environnement commercial immédiat : 
Assurez vous que les commerces proches du local soient en cohérence avec l’activité que 
vous projetée. 

- L’attractivité de la zone : 
La présence très proche de certaines structures : églises, écoles, universités, hôpitaux, 
administrations, etc., peut constituer une aubaine pour rentabiliser son offre. 
 

 
Prix : 

 
Toutes les entreprises doivent déterminer un prix de vente pour leurs produits et services. En 
ce qui concerne la fixation des prix nous vous proposons trois options : 
 

 Fixer les prix à rabais dans le but de maximiser vos revenus à court terme ; 

 Fixer les mêmes prix que la concurrence ; 

 Fixer un prix au-dessus de celui de la concurrence tout en offrant une valeur ajoutée, 

une garantie prolongée,… 
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Pour fixer un prix, six étapes sont nécessaires : 

 
Déterminer l’objectif 

(Création d’une image de produit de qualité, rentabilité, avoir un volume de vente élevé,…) 

 

Evaluer la demande 

Vous devez procéder à des études de prix psychologique sur la base d’un échantillon représentatif du 

marché du nouveau produit. Les personnes interrogées répondent aux questions suivantes : 

 Au-dessus de quel prix n’achèteriez-vous pas ce produit car vous le jugeriez trop cher ? 

 Au-dessous de quel prix n’achèteriez-vous pas ce produit car vous penseriez qu’il n’est pas de 

bonne qualité ? 

l 

Analyse de la concurrence 

La  connaissance des tarifs pratiqués par les concurrents oriente la politique de tarification de l’entreprise. 

Choix d’une méthode de tarification 

Les principales méthodes de tarification sont les suivantes : 

 Coût total+marge de bénéfice ; 

 Fixer un prix qui permet d’obtenir un taux de rentabilité souhaité ; 

 Prix du marché (vendre plus cher, moins cher ou au même prix que le principal concurrent) ; 

 Prix de soumission : dans une procédure d’appel d’offre ou d’adjudication, il faudra soumettre un 

prix moins élevé que celui de ses concurrents. 

Fixer le prix 

Il faudra tenir compte des étapes précédentes et des réactions des autres intervenants(les producteurs qui 

imposent un prix conseillé, les distributeurs, les pouvoirs public,…) 

Estimation des coûts : 

 Coûts fixes : dépenses qui ne varient quelque sois la quantité de produit que vous vendez (loyer, 

fournitures de bureau, assurances, etc.) 

 Coûts variables (matières premières, salaires, etc.) 

 Coût moyen=coût total/nombre d’unité produite 
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Nota Bene : Les prix doivent être assez haut pour couvrir les dépenses et assez bas pour 

s’assurer d’attirer le maximum de consommateur. 

4) Rédiger le plan d’action 

Le plan d’action a pour objectif : 

- Définir les actions qu’il sera nécessaire de mettre en place ; 

- Permettre de planifier les actions dans le temps ; 

- Prévoir l’investissement nécessaire à la mise en place des actions ; 

- Intégrer le montant des investissements prévus au plan de financement. 

 

Les actions doivent être classées en trois catégories : 

- Le court terme (0 à 6 mois) 

- Le moyen terme (6 à 24 mois) 

- Le long terme (24 mois à plus) 

 

Le plan d’action se décompose en 5 étapes : 

Etape 1 : La définition des objectifs 

Etape 2 : La liste des actions 

Etape 3 : La mise en place du calendrier 

Etape 4 : Evaluation du budget 

Etape 5 : Mise en place des outils de contrôle 

 

Présentation classique d’un plan d’action : 

 

OBJECTIFS ACTIONS CALENDRIER BUDGET 

A court 
terme 

A moyen 
terme 

A long 
terme 

Dépenses Recettes 
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5) Le choix du statut juridique : 

 

Le Gabon est membre de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des 
Affaires (OHADA) qui regroupe, aujourd'hui, les 15 pays de la Zone franc CFA, plus les 
Comores et la Guinée Conakry. L’OHADA a pour principal objectif, d’harmoniser le droit 
économique dans les Etats membres d’une part, et, d’autre part, de remédier à l'insécurité 
juridique et judiciaire. 
Le statut juridique de l’entreprise détermine, très largement, la vie de celle-ci. Il influence 
même la vie des associés. Il est donc important d’opter pour un statut qui correspond le 
mieux : 

 Aux  motivations et objectifs des entreprenants ; 
 Au  contexte socio économique et juridique du pays ; 

Quelle que soit la nature de l’activité (industrielle, commerciale, artisanale ou libérale) que 

vous allez démarrer, le choix d’un statut juridique adapté à votre projet est obligatoire. De ce 

choix va découler un certain nombre de conséquences fiscales, sociales et patrimoniales 

qu’il faut étudier minutieusement. Vous allez devoir faire le choix entre : 

 Créer un entreprise individuelle ; 

 Créer une société. 

Si vous choisissez l’entreprise individuelle, votre entreprise et vous-même ne formerez 
qu’une seule et même personne. Par conséquent vous disposerez d’une grande liberté 
d’action : vous serez le seul maître à bord et n’aurez de comptes à ne rendre à personne. En 
contrepartie, vos patrimoines professionnel et personnel seront juridiquement confondus. 
Vous serez donc responsable des dettes de l’entreprise sur l’ensemble de vos biens, y 
compris ceux que vous avez acquis avec votre conjoint si vous êtes marié. 
 
Si vous décidez de créer une société, vous donnerez naissance à une nouvelle personne, 
juridiquement distincte de vous-même et des autres associés fondateurs.  
 
Il existe un nombre important de sociétés, nous nous limiterons aux plus courantes : 
 

 La  société en nom collectif(SNC) : 

C’est une forme de société adaptée aux petites sociétés constituées par des personnes 

physiques qui se connaissent ou se font confiance et acceptent de courir ensemble des 

risques financiers d’exploitation. 

Tous les associés ont la qualité de commerçant et répondent solidairement et indéfiniment 

aux dettes sociales (art 270 AUDSC). 

Les mineurs, majeurs en tutelle et les personnes frappées d’incompatibilités ne peuvent être 

associés à une SNC. Les personnes morales peuvent également être associées dans une 

SNC. Mari et femme ne peuvent faire partie d’une même SNC. 

Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés (art 
274 AUDSC). A défaut d’unanimité, la cession ne peut avoir lieu, mais les statuts peuvent 
aménager une procédure de rachat pour permettre le retrait de l’associé cédant. Le décès de 
l’un entraine en principe la dissolution de la société. Toutefois, les statuts peuvent prévoir 
que la société continuera soit entre les associés survivants, soit entre les associés survivants 



 20 

et les héritiers ou successeurs de l’associé décédé avec ou sans l’agrément des associés 
survivants (art 295 AUDSC). 
Il n’existe pas de montant minimum du capital, ni de délai de libération des apports. La 

société est administrée par un gérant. Les décisions collectives sont prisent en Assemblée 

Générale (obligatoire pour l’approbation des comptes annuels) ou par consultation écrite. 

Les règles de quorum et de majorité des décisions collectives sont prévues par les statuts. 

Certaines activités sont interdites au SNC : banque, assurances et professions libérales 

réglementées (médecins, avocats par exemple). 

 La  société en commandite simple(SCS) : 

Elle peut être créé par un ou plusieurs associés (commandités ou commanditaires) 

indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. Le capital est divisé en parts 

sociales. Le montant du capital est fixé librement par les statuts. 

Les commandités sont des commerçants tenus indéfiniment du passif social. Ils peuvent 

gérer eux-mêmes la société. 

Les commanditaires ne sont pas des commerçants. En conséquence ils sont tenus du passif 

social qu’a concurrence de leurs apports et ne peuvent s’immiscer dans la gestion de la 

société. 

 La  société à responsabilité limitée(SARL) : 

Elle peut être crée par un ou plusieurs associés qui ne supportent les pertes qu’a 
concurrence de leurs apports. Lorsqu’elle est constituée par un seul associé elle prend le 
nom de  SARL unipersonnelle. Les associés ne sont pas des commerçants, de ce fait 
aucune condition de capacité n’est exigée. Le montant minimum du capital est fixé à 
100 000FCFA divisé en parts sociales d’une valeur nominale de 5 000FCFA (art 311 
AUDSC). Les apports en industrie (savoir faire) sont en principe interdits. Les fonds 
provenant de la libération des parts sociales font l’objet d’un dépôt immédiat par le fondateur 
en banque, contre récépissé, dans un compte ouvert au nom de la société en formation, ou 
en l’étude d’un notaire. Les fonds ainsi déposés sont indisponibles jusqu’au jour de 
l’immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier. A compter de 
ce jour, ils sont mis à la disposition du ou des gérants régulièrement nommés par les statuts 
ou par acte postérieur. Dans le cas où la société ne serait pas immatriculée au registre du 
commerce et du crédit mobilier dans le délai de six mois à compter du premier dépôt des 
fonds en banque ou chez le notaire, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par 
mandataire les représentant collectivement, demander au président de la juridiction 
compétente l’autorisation de retirer le montant de leurs apports. La SARL est administrée par 
un ou plusieurs gérants. Les décisions collectives sont prisent soit par Assemblée Générale 
soit par consultation écrite ou s’il n’y a qu’un seul associé la décision de ce dernier doit être 
constatée par un procès verbal. L’associé unique prend toutes les décisions et peut être le 
gérant. Le Commissaire aux comptes est obligatoire pour les SARL qui remplissent l’une des 
conditions suivantes : 
-le capital est supérieur à 10 000 000FCFA 

-le chiffre d’affaire est supérieur à 250 000 000FCFA 

-effectif permanent supérieur ou égal à 50 personnes. 
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 La  société anonyme : 

Elle peut être crée par plusieurs actionnaires. Cependant l’OHADA prévoit des cas de SA 

ayant un actionnaire unique, il s’agit des SA unipersonnelle (art 385 alinéa 2 

AUSOC).Chaque actionnaire n’est responsable qu’a concurrence de son apport et le capital 

de l’entreprise constitue la seule garantie pour les créanciers. La loi fixe le capital à 

10 000 000FCFA au minimum (divisé en action d’une valeur nominale de 10 000FCFA au 

minimum) et 100 000 000en cas d’appel public à l’épargne ou d’inscription des titres à la 

bourse.Les SA ont deux modes de gestion : 

-SA avec Administrateur Général (nombre d’actionnaire inférieur à 3) 

-SA avec Conseil d’Administration (nombre d’actionnaire supérieur à 13) 

Lorsque le Président du Conseil d’Administration cumul les fonctions de Directeur Général il 

est désigné Président Directeur Général. Concernant le contrôle interne ,les actionnaires 

disposent d’un droit de communication des documents (art 525),du droit de déclencher la 

procédure d’alerte et du droit de recourir à une expertise de gestion(art 150 à 159).A propos 

du contrôle externe ,il est effectué par le commissaire aux comptes et un suppléant. Si la 

société fait appel public à l’épargne, elle est tenue d’avoir au moins deux commissaires aux 

comptes et deux suppléants. 

TABLEAU DES AVANTAGES ET INCONVENIENTS 

Statut 
Juridique 

Avantages Inconvénients 

Entreprise 
Individuelle 

Aucun capital minimum exigé pour le 
démarrage 
• Formalités de constitution rapides et 
simplifiées 
• Coût de constitution assez faible 
• Régime fiscal forfaitaire, incitatif et 
très souple. 

• Responsabilité illimitée de l’entrepreneur. 
En cas de faillite, le 
patrimoine de l’entrepreneur est engagé 
• Faible crédibilité vis-à-vis des partenaires : 
banques, fournisseurs, 
clients… 
• Accès difficile au crédit 

S.A.R.L 

• Capital minimum exigé pas trop 
important 1 000 000 F CFA 
• Responsabilité limitée : les associés 
ne sont responsables qu’à 
concurrence de leurs apports ; 
• Les associés ont la possibilité 
d’assurer un contrôle étroit de 
l’accès de nouveaux associés au 
capital de la société 
• La société pourra continuer d’exister 
en cas de décès de l’un 
des associés ou du gérant (si le 
contraire n’est pas stipulé dans 
les statuts) 

• Le capital minimum exigé bloque certaines 
initiatives 
• Obligation de passer par un notaire pour les 
actes constitutifs 
(statuts, déclaration de conformité...) 
• Les associés ne peuvent céder librement 
leurs parts sociales. 

S.A. 

• Très crédible auprès des tiers 
• Grande capacité de mobilisation des 
fonds (la S.A peut faire 
appel à l’épargne publique) 
• Le risque limité aux apports 
• La possibilité de libérer seulement le 
quart du capital 
• La possibilité pour les associés en 
principe de librement de 
céder leurs actions 

• Le capital social minimum assez élevé 
• Frais de constitution  élevés 
• Système d’administration très lourde (CA, 
commissaires aux 
comptes…) pour les nouvelles sociétés 
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6) L’étude financière 

Pour survivre une entreprise doit être rentable. C’est donc en établissant vos prévisions 
financières que vous pourrez lui donner toutes ses Chances… 
 
Il s’agit maintenant de présenter tous les éléments qui traduisent en termes financiers tous 
les choix opérés pendant l’étude commerciale. Un conseil pour ne rien oublier : visualisez 
votre future entreprise ; les questions suivantes peuvent vous y aider : 

 Quel sera le montant total prévu de vos factures ou vos ventes ? 
 Comment évoluera-t-il dans le temps ? 
 De quels moyens techniques, humains, commerciaux, immobiliers, administratifs et 

financiers aurez-vous besoin pour atteindre ce chiffre d’affaires ? 
 Quels sont vos apports financiers : les vôtres, ceux de votre famille ou vos amis ? 
 Votre financement total couvre-t-il la totalité de vos besoins financiers ? 
 Quels seront vos besoins financiers nécessaires en attendant vos premières 

recettes? 
 Votre trésorerie sera-t-elle satisfaisante ? Risquez-vous d’être à découvert certains 

mois ? 
 Avez-vous calculé vos prix de revient ? Vos marges ? Vos prix de vente ? 

 
Etablir ses comptes prévisionnels n’est pas difficile. Chaque décision que vous prendrez 
pour vendre, produire ou gérer l’activité de votre entreprise a un coût qui correspond soit à 
un  besoin permanent, soit à une charge. C’est en reprenant ces éléments et en les classant 
par nature que se constituera l’essentiel des comptes prévisionnels. Cette démarche va vous 
amener à rechercher des informations sur des points tels que les frais postaux, les charges 
sociales... Commencez par établir une liste des entrées et sorties prévisibles d’argent. 
 
Liste d’entrée et de sortie d’argent : 

Entrées  Sorties  

Apport personnel  Achat ordinateurs 

Autres apports Achat de fournitures 

Ventes  Achat de matières premières 

Prêts personnel salaires 

Crédits bancaires Charges sociales 

etc. assurances 

 Achat véhicules 

 loyer 

 Caution sur loyer 

 Frais de constitution de l’entreprise 

 Frais d’électricité 

 téléphone 

 etc. 

 
Reprenez votre liste et ventilez les éléments dans les différents tableaux de vos comptes 
prévisionnels qui vont constituer votre dossier financier. 
 
Le DOSSIER FINANCIER comprend généralement : 
 

 Un compte de résultat prévisionnel : 
C’est un document qui permet d’évaluer ou d’estimer la rentabilité future de l’entreprise, son 
chiffre d’affaires et ses charges. Le compte de résultat regroupe l’ensemble des charges et 
des produits enregistrés au cours d’une période donnée (généralement 12 mois).Il constitue 
ainsi le compte-rendu de l’activité économique et permet d’en déterminer le résultat par 
application de la formule suivante : produits - charges = résultat (bénéfice ou perte).Ce 



 23 

document a une importance primordiale en ce sens qu’il vous fournit les premiers éléments 
d’appréciation de la rentabilité de votre projet.  
 

 Un plan de financement initial : 
Il s’agit d’un tableau prévisionnel des besoins et des ressources prévus pour 2 ou 3 ans. Il 
constituera la traduction chiffrée des investissements envisagés par l’entreprise. 
 

 Un plan de trésorerie : 
Il permettra d’évaluer l’ensemble des encaissements et des décaissements pendant les 
premiers mois de votre activité. Son établissement permet d’éviter des risques, tels que de 
se trouver en cessation de paiement au cours des premiers mois d’activité à cause de 
décalages entre recettes et dépenses. 
 
6-1) Compte de résultat prévisionnel : 

CHARGES PRODUITS 

Achats de marchandises  Vente de marchandises   

Achats de matières premières  Vente  de produits fabriqués  

Crédit bail  Travaux, services vendus     

Loyers et charges  Produits accessoires   

Travaux et entretien  Subventions d’exploitation  

Assurances   Autres produits  

Documentation et formation    

Honoraires     

Publicité     

Transports & déplacements    

Electricité et eau    

Frais de poste    

Téléphone, internet    

Impôts et taxes    

Salaires et charges sociales    

Frais financiers    

Dotations aux amortissements    

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

 

6-2) Plan de financement initial : 

BESOINS  RESSOURCES 

Investissements incorporels : 
Frais de constitution   
Publicité de départ 
Brevet et dépôt de marque 
Fonds de commerce 

 Apport personnel  

Investissements corporels :  
 terrains  
 bâtiments  
 travaux  et aménagements  
 matériels et outillage  
 mobiliers 

 Apports des associés  

  Emprunts bancaires  

  Autres ressources  

Besoin en fonds de roulement    

TOTAL BESOINS  TOTAL RESSOURCES  
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Les frais de constitution sont les frais engagés pour la constitution de l’entreprise (honoraires 

de conseils, frais d’immatriculation, publication dans un journal d’annonce légale,…). 

6-3) Plan de trésorerie : 

 Janvier  Février  Mars  Etc. 

SOLDES EN DEBUT DE MOIS (+ ou -)     

ENCAISSEMENTS (TTC) 
 
·EXPLOITATION : 
Chiffre d’affaires réalisé 
 
·HORS EXPLOITATION : 
                  Apport en capital 
                  Apport en compte courant associer 
                  Emprunts à moyen et long terme 
                  Autres... 

    

TOTAL (1)     

DECAISSEMENTS (TTC) 
 
·D’EXPLOITATION : 
                    Paiement des achats 
                    Loyer 
                    Assurance 
                    Eau, énergie 
                    Fournitures 
                    Autres charges externes 
                    Salaires et charges 
                    Charges sociales de l’exploitant 
                    Impôts et taxes 
                    TVA reversé 
                    Charges financières 
·HORS EXPLOITATION : 
       Immobilisations (investissements) 
       Remboursements du capital d’emprunts 

    

TOTAL (2)     

SOLDES EN FIN DE MOIS (1-2)     
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LES FORMALITES          

ADMINISTRATIVES 
 



 26 

 

1) Le local et l’adresse professionnelle : 

Les entreprises qui demandent leur inscription au RCCM  doivent justifier d’une adresse 
professionnelle. Le plus souvent, le créateur est locataire des locaux où son activité est 
implantée. Il est, dans cette hypothèse, soumis généralement au statut des baux 
commerciaux. 

 
1-1) Le bail commercial 

Si votre entreprise doit louer un local, elle est soumise à la législation des baux 

commerciaux, si son activité est industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. 

Définition : 

L’article 71 de l’Acte Uniforme sur le droit commercial général définit le bail par ces 

mots :«est réputé bail commercial toute convention ,même non écrite ,existant entre le 

propriétaire d’un immeuble compris dans le champ d’application de l’art 69,et toute personne 

physique ou morale ,permettant à cette dernière, d’exploiter dans les lieu avec l’accord du 

propriétaire, toute activité industrielle, commerciale, artisanale et professionnelle». 

Champ d’application : 

Selon l’article 69 le bail commercial peut porter sur des immeubles ou locaux à usage 

commercial, industriel, artisanal ou professionnel, sur des locaux accessoires d’un local ou 

d’un immeuble à usage commercial ou sur des terrains nus sur lesquels ont été édifiés, 

avant ou après la conclusion du bail ,des construction à usage industriel ,commercial, 

artisanal ou professionnel, si ces constructions ont été élevées ou exploitées avec le 

consentement du propriétaire ou à sa connaissance. 

Sont par conséquent exclues, les installations mobiles comme les kiosques ou baraques 

mobile sans attache fixe au sol, les vitrines d’expositions, les emplacements sur les murs 

d’une galerie donnant lieu à une utilisation intermittente et non exclusive. 

La conclusion du bail : 

Le bail est conclu à partir du moment ou le preneur à l’accord (écrit ou oral) du bailleur pour 

exploiter une activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle. 

Durée du bail : 

Le bail peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut d’écrit ou de 

terme fixé, le bail est réputé conclu pour une durée indéterminée. 

 

 

 

 

http://www.apce.com/pid566/baux-commerciaux.html?C=173
http://www.apce.com/pid566/baux-commerciaux.html?C=173
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Obligations du bailleur et du preneur (art 73 de l’AUDCG) 

Bailleur  Preneur  

Délivrer au preneur des locaux et accessoires 
permettant une bonne exploitation de son activité(en 
bon état) 

Payer régulièrement son loyer. 

Engager à ses frais les réparations nécessaires ou 
urgentes (toitures, clôtures, poutres, fosses septiques, 
etc.) 

Faire un bon usage des locaux(le garder en bon état) 

Garantir au preneur la jouissance paisible des locaux 
donnés à bail. 

Engager les réparations d’entretien (dégradations ou 
pertes dues à un défaut d’entretien au cours du bail) 

 

NB : 

 Si les réparations urgentes ou nécessaires engagées par le bailleur rendent 

impossible la jouissance du bail, par voie judiciaire, le preneur peut demander la 

résiliation ou suspension du bail. En cas de suspension du bail, le loyer est alors 

diminuer en proportion du temps et de l’usage pendant lequel le preneur a été privé 

de l’usage des locaux. 

 Si le bailleur refuse d’assurer les grosses réparations qui lui incombent, le preneur 

peut se faire autoriser par la juridiction compétente à les exécutés, conformément 

aux règles de l’art, pour le compte du bailleur. Dans ce cas, cette juridiction fixe le 

montant des réparations et les modalités de leur remboursement (Art 75 AUDCG). 

 Il est strictement interdit au bailleur d’apporter de son seul gré des changements sur 

l’état des locaux donnés à bail ,ni d’en restreindre l’usage. Cela n’est possible 

qu’avec l’accord du preneur (Art 77 AUDCG) 

 Il est interdit au preneur d’exercer une autre activité ou une activité connexe ou 

complémentaire que celle prévue dans le contrat de bail. 

 Lorsque le bail est à durée indéterminée, toute partie qui entend le résilier doit donner 

congé par acte d’huissier au moins six mois à l’avance. 

 

Fin du bail commercial : 

Le bail s’achève à la date prévue par le contrat. Cependant le preneur peut demeurer dans 

les locaux loués à l’expiration du contrat de bail contre la volonté du bailleur à condition de 

verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer fixé pendant la durée du bail 

,sans préjudice d’éventuels dommage et intérêts (Art 83 AUDCG). 

Poursuite du bail : 

Si le bailleur vend le local avant l’échéance du contrat, le nouvel acquéreur doit poursuivre 

l’exécution du bail avec le locataire qu’il y a trouvé (Art 78 AUDCG) 

En cas de décès du preneur, le bail se poursuit avec ses conjoints, ascendants ou 

descendants en ligne directe, qui en ont fait la demande au bailleur par acte d’huissier dans 

un délai de trois mois à compter du décès. Si cette demande n’est pas effectuer dans un 

délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit. 
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Fixation du prix du loyer : 

D’un commun accord, le bailleur et le preneur fixent librement le montant du loyer, sous 

réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le loyer est révisé tous 

les trois ans ou dans les conditions fixées par les parties. S’ils ne s’entendent pas sur le 

nouveau montant du loyer, le tribunal de commerce peut être saisie pour fixer le nouveau 

montant du loyer en prenant compte de l’emplacement des locaux, la superficie, l’état de 

vétusté et le prix des loyers commerciaux pratiqués à proximité. 

La cession du bail : 

Le preneur à la possibilité de vendre ou offrir son bail à un autre commerçant à condition 

qu’il le signifie au bailleur (art 85 AUDCG).Le bailleur informé, en cas d’opposition dispose 

d’un délai d’un mois pour saisir le tribunal avec de motifs sérieux et légitimes. Quel qu’en soit 

le motif, le preneur doit être remboursé des constructions et aménagements qu’il a réalisés 

dans les locaux avec l’autorisation du bailleur. 

La sous-location du local donné à bail : 

Toute sous-location totale ou partielle du local donné à bail sans l’accord préalable du 

bailleur est strictement interdite (art 89 AUDCG).En cas de sous-location autorisée, l’acte de 

sous-location doit être porté à la connaissance du bailleur par tout moyen écrit. Lorsque le 

prix du loyer de la sous-location est supérieur au prix du bail principal, le bailleur a la 

possibilité d’augmenter son loyer. 

Le renouvellement du bail : 

Le locataire commerçant à droit au renouvellement du bail sous certaines conditions et 

formes. 

Conditions : 

 Avoir exploité l’activité pendant une durée minimale de deux ans ; 

 Avoir respecté ses obligations contractuelles ; 

Forme : 

Lorsqu’il s’agit d’un bail à durée déterminée, le preneur doit faire la demande de 

renouvellement au bailleur trois mois à l’avance. Le bailleur doit donner sa réponse 

au plus tard un mois avant la fin de l’expiration du bail sinon le bail serait réputé 

comme accepté. 

 

Si le bailleur s’oppose au renouvellement sans justification, il doit verser à son 

preneur une indemnité d’éviction (art 95 AUDC). 

Le bailleur peut s’opposer au droit de renouvellement dans les cas suivants : 

 Si le preneur n’a pas respecté une clause essentielle du contrat ; 

 S’il envisage de démolir l’immeuble comprenant les lieux loués et de 

reconstruire, dans ce cas le preneur aura le droit de rester dans les lieux 

jusqu’au commencement des travaux de démolition et bénéficiera d’un droit 

de priorité pour se voir attribuer un nouveau bail dans l’immeuble reconstruit. 
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 S’il veut lui-même habiter les locaux loués ou les faire habiter par son conjoint 

ou ses ascendants, descendants ou ceux de son conjoint. 

La résiliation du bail : 

La résiliation est la procédure judiciaire par laquelle l’une des parties demande la dissolution 

du contrat suite à la violation par l’autre d’une des obligations contractuelles. La partie qui 

compte résilier le contrat doit au préalable un mois d’avance délivrer par acte d’huissier une 

mise en demeure à l’autre partie, le demandant de respecter les clauses et les conditions du 

bail sous peine de résiliation. 

1-2) La domiciliation :   

Parfois, l’activité exercée ne nécessite pas de local pour recevoir la clientèle, il est alors 
permis d’envisager une simple domiciliation de l’entreprise.  
On distingue : 

- La domiciliation collective dans des locaux communs à plusieurs entreprises : 
Il s’agit d’un contrat écrit de domiciliation mentionné au RCCM avec indication de l’identité de 
l’entreprise domiciliataire, pour une durée minimum de 3 mois. Des services communs (boîte 
aux lettres, secrétariat...) peuvent être mis à disposition des entreprises domiciliées. 

- La domiciliation temporaire au domicile de l’entrepreneur 
L’entreprise peut être domiciliée provisoirement dans un local d’habitation dont le créateur 
est locataire à condition que la durée n’excède pas 2 ans, que le propriétaire soit informé par 
lettre recommandé et que l’exercice de l’activité ne modifie pas la destination des lieux loués. 
 

2) La rédaction et enregistrement des statuts 

Les statuts constituent un acte écrit déterminant les droits et obligations des associés et les 

règles de fonctionnement de la société. Les statuts sont nécessaires à l’acquisition de la 

personnalité morale de la société car sans statuts la société ne peut être immatriculée (art 

115 de l’AUSOC). 

L’article 10 dispose que : « les statuts sont établis par acte notarié ou par tout acte 

offrant des garanties d’authenticité dans l’Etat du siège de la société déposé avec 

reconnaissance d’écritures  et signatures par toutes les parties au rang des minutes 

d’un notaire(enregistrer auprès d’un notaire).Ils ne peuvent être modifier qu’en la 

même forme » 

Les statuts peuvent également être rédigé par acte sous seing privé (écrit signé par les 

parties, peu importe celui qui l’a rédigé et la manière dont il est présenté c’est-à-dire 

manuscrit, dactylographie ou photocopie dès lors qu’il comporte la signature des parties) à 

condition d’être enregistré auprès d’un notaire. L’acte sous seing privé doit être dressé en 

autant d’originaux qu’il est nécessaires les sociétés sont en  nom collectif ou en commandite 

simple, il doit être remis un exemplaire original à chaque associé. Cependant les statuts 

doivent obligatoirement être rédigés par voie notariée en cas d’apport d’immeuble. 

 

 

 



 30 

Les statuts doivent contenir les mentions obligatoires concernant : 

-L’individualisation de la société : 

 dénomination sociale (art  13 AUSOC la société ne peut prendre la dénomination 

d’une autre société déjà immatriculé, 

 forme juridique suivie le cas échéant de son sigle, 

 l’objet social (nature et le domaine de son activité) 

 son siège social 

 sa durée qui ne peut excéder  99 ans  

 identité des apporteurs en numéraire, avec pour chacun d’eux, le montant des 

apports, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque 

apport ; 

 identité des apporteurs en nature, avec pour chacun d’eux, la nature et l’évaluation 

de l’apport effectué, le nombre et  la valeur des titres sociaux remis en contrepartie 

de chaque apport ; 

 identités des bénéficiaires d’avantages particuliers et la nature de ceux-ci ; 

 le montant du capital social ; 

 le nombre et la valeur des titres sociaux émis 

-L’organisation de la vie sociale : 

 Date de clôture de l’exercice ; 

 Désignation des organes sociaux (administrateurs, commissaire aux comptes, etc.) 

 Stipulations relatives à la répartition du résultat, à la constitution des réserves et à la 

répartition du boni de liquidation ; 
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Modèle de statuts types de SARL dont l’associé unique, personne physique, assume 

personnellement la gérance : 

Société : (dénomination sociale) 
Société à responsabilité limitée : 
Au capital de : (à compléter) 
Siège social : (à compléter) 
Le soussigné : 
M. / Mme (nom de naissance et, le cas échéant, nom d'usage, prénom, domicile, date et lieu 
de naissance) a établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée dont le 
gérant est l'associé unique. 
 
Statuts 
 
Article 1er 
Forme : 
La société est à responsabilité limitée. 
 
Article 2 
Objet : 
La société a pour objet : (indiquer ici toutes les activités qui seront exercées par la 
société).Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, 
juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus 
indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou 
indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement. 
 
Article 3 
Dénomination : 
Sa dénomination sociale est : (nom de la société). 
Son sigle est : (facultatif). 
Dans tous les actes et documents émanant de la société, cette dénomination doit être 
précédée ou suivie immédiatement des mots : « société à responsabilité limitée » ou des 
initiales : « SARL » et de l'énonciation du capital social. 
 
Article 4 
Siège social : 
Le siège social est fixé à : (indiquer ici l'adresse du siège social). 
Il peut être transféré par décision de l'associé unique. 
 
Article 5 
Durée : 
La société a une durée de … années (indiquer ici la durée, sans qu'elle puisse excéder 
quatre-vingt-dix-neuf ans) sauf dissolution anticipée ou prorogation. 
 
Article 6 
Apports : 
Apports en numéraire : 
(Indiquer ici le montant des espèces en F.CFA). 
M. / Mme apporte et verse à la société 
Une somme totale de 
La somme totale versée, soit, a été déposée le 
Au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation, à (indiquer ici les 
coordonnées de l'établissement financier). 
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Apports de biens communs (le cas échéant) : 
(Il s'agit des biens appartenant à la communauté des époux.) 
Cette somme provient de la communauté de biens existant entre l'apporteur et son 
conjoint :(nom, prénoms), qui a été préalablement averti de cet apport par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception reçue le, comportant toutes précisions 
utiles quant aux finalités et modalités de l'opération d'apport. 
Par lettre en date du, 
M. / Mme, conjoint de l'apporteur, a renoncé expressément à la faculté d'être 
personnellement associé, pour la moitié des parts souscrites. L'original de cette lettre est 
demeuré annexé aux présents statuts. 
M. / Mme réalise le présent apport pour son compte personnel et est en conséquence seul 
propriétaire des parts sociales qui lui sont attribuées en rémunération de son apport. 
 
Article 7 
Capital social et parts sociales : 
Le capital est fixé à la somme de : (indiquer le montant en FCFA.) 
Le capital est divisé en (indiquer ici le nombre de parts sociales pour le montant du capital et, 
de manière facultative, le montant de ces parts) (parts égales d'un montant de chacune), 
intégralement libérées (ou : libérées chacune à concurrence du cinquième, du quart, de la 
moitié, etc.). La libération du surplus, à laquelle il s'oblige, interviendra en une ou plusieurs 
fois sur décision du gérant. 
 
Article 8 
Gérance : 
La société est gérée par son associé unique, M. / Mme 
 
Article 9 
Décisions de l'associé : 
L'associé unique exerce les pouvoirs et prérogatives de l'assemblée générale dans la 
société pluripersonnelle. Ses décisions sont répertoriées sur un registre coté et paraphé. Il 
ne peut en aucun cas déléguer ses pouvoirs. 
 
Article 10 
Exercice social : 
Chaque exercice social a une durée de douze mois qui commence le …….et finit le ……. 
 
Article 11 
Comptes sociaux : 
L'inventaire et les comptes annuels sont établis par l'associé unique gérant. Leur dépôt au 
RCCM dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice vaut approbation des 
comptes. Le rapport de gestion est établi chaque année par l'associé unique gérant et tenu à 
la disposition de toute personne qui en fait la demande. 
 
Article 12 
Actes accomplis pour le compte de la société en formation : 
L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation a été annexé aux 
statuts. La signature de ceux-ci emportera reprise de ces engagements par la société, 
lorsque celle-ci aura été immatriculée au RCCM. 
 
 
 
Article 13 
Frais et formalités de publicité : 
Les frais afférents à la constitution des présents statuts et de leurs suites seront pris en 
charge par la société. 
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Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes 
les formalités légales de publicité. 
 
 

Fait à (ville), le 
En exemplaires. 

 
 
 
 
 
 

Signature de l'associé 
 
 

 

 

3) Les activités réglementées : 

Au Gabon, plusieurs activités sont réglementées. L’exercice de ces activités nécessite au 

préalable une autorisation ou un agrément technique. Sans cette autorisation c’est exercé 

dans l’informel et vous encourez des sanctions pénales. Pour les activités réglementées 

l’agrément technique ou l’autorisation sont nécessaires lors de l’immatriculation de 

l’entreprise au Guichet Unique du Centre de Développement des Entreprises. 

Comme activités réglementées nous pouvons citer : 

 Activités du secteur santé : 

Une clinique ou polyclinique ne peuvent être crées que par un médecin. Un cabinet de soins 

infirmiers ne peut être crée que par un infirmier, un cabinet d’accouchement par une sage 

femme et une pharmacie par un pharmacien. Toutefois  un dépôt pharmaceutique peut être 

ouvert par un individu quelconque sous deux conditions : 

-le dépôt doit être ouvert en milieu rural ; 

-le personnel doit être médical 

Pour exercer, vous devez obtenir l’autorisation du Ministre de la santé via l’Inspection 

Générale de la santé. 

Le dossier de demande d’autorisation comprend : 

- Une demande manuscrite adressée au Ministre de la santé ; 

- Le diplôme légalisé (si diplôme étranger, il doit être homologué par l’Université des 

Sciences de la Santé) ; 

- Un extrait de casier judiciaire ; 

- Attestation d’adhésion à l’ordre de votre corporation ; 
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- Plan côté (situation géographique) 

- Plan de la structure 

- Frais de dossier : 50 000 FCFA 

Apres obtention de l’autorisation, vous devez payer une redevance de 1 500 000FCFA (pour 

les polycliniques) ,1 000 000FCFA (pour les cliniques) et 600 000(pour les cabinets et 

pharmacies). 

NB : Les créateurs de lunetterie, magasin de produits de laboratoire et d’école de santé  

doivent également obtenir d’une autorisation du ministère de la santé. 

Inspection générale  de la Santé Publique 

Situé  dans l’enceinte du Centre Hospitalier de Libreville. Tel : 01 76 47 08/ 01 76 45 31 

 Activités bancaires et de micro finance : 

Pour la création d’une banque ou d’une micro finance, vous devez obtenir l’autorisation de la 

Commission Bancaire d’Afrique Centrale(COBAC) après avis du Conseil National du Crédit. 

La COBAC a établit un certains nombre de règles régissant l’activité bancaire et de la micro 

finance, vous devez prendre connaissance de ces règles et vous les appropriées.  

 Activités liées à la communication : 

Modalités de création et d’installation d’une chaine de télévision : 

La création d’une entreprise de communication audiovisuelle de droit gabonais est assujettie 

à la procédure suivante : 

 Obtention   d’une autorisation technique auprès du Ministère de la Communication 

après avis du Conseil National de la Communication ; 

 Obtention d’une autorisation de bandes de fréquences et de fréquences accordées 

par le ministère de la communication ; 

 Paiement d’une redevance annuelle d’usage de fréquence au trésor public ; 

 Obtention d’une autorisation d’émettre délivrée par le Conseil National de la 

Communication ; 

Ne peuvent être propriétaires ou exploitants de sociétés de communication audiovisuelle, les 
personnes exerçant les fonctions ci-après : 

 Président  de la République, 
 membre des corps constitués, 
 Membre du gouvernement, 
 Fonctionnaire, 
 Magistrat, 
 Agent  des forces de défense et de sécurité. 

 

 

 

 



 35 

Modalités de création des organes de presse 

La création d’un organe de presse est assujettie à la procédure suivante : 

 Obtention d’un récépissé de déclaration de constitution auprès du ministère chargé 
de la communication ; 

 Obtention d’un récépissé de déclaration de parution auprès du procureur de la 
République dont copie est déposée au Conseil national de la communication. La 
déclaration de constitution contient obligatoirement : 

-  l’identification complète du ou des propriétaires et du directeur de publication; 
-  le titre de l’organe de presse et son mode de parution ; 

-  la référence de l’imprimerie où l’organe de presse doit être édité ou celle des moyens 
de reproduction. Toute modification de l’une de ces informations est déclarée dans 

les cinq jours qui suivent au Conseil national de la communication. 
Les incompatibilités sont les mêmes des organes audiovisuels citées plus haut. 
 

Modalités de création d’une imprimerie 

L’imprimerie est libre en République gabonaise sous réserve de l’obtention : 
 D’un récépissé de déclaration délivré par le Conseil national de la communication; 
 D’une autorisation technique délivrée par le ministère chargé de la communication; 

 

Modalités de création d’une entreprise de publicité 

La création d’une entreprise de publicité est soumise à la procédure ci après : 
 obtention d’un récépissé de déclaration auprès du Conseil national de la  

communication ; 
 Obtention d’une autorisation technique auprès du ministère chargé de la 

communication; 
 Obtention d’un agrément de commerce auprès du ministère chargé du commerce; 

 Paiement d’une redevance annuelle dont le montant est fixé par décret. 
 

 Activités liées aux télécommunications : 

 Les entreprises opérateurs de téléphonie mobile et fournisseurs d’accès internet doivent 

solliciter une licence de l’Agence de Régulation des Communications électroniques et de 

Poste (ARCEP), les cybers café, magasins de vente et réparation de téléphones et 

accessoires, entreprise d’importation du matériel de télécommunication, réseau radio privée, 

station de navire, réseau WIFI, etc. doivent solliciter une autorisation de l’ARCEP. 

Cyber  café, téléboutique, point phone : 

Procédure d’obtention d’une autorisation d’exploitation d’un cyber café, point phone et 

téléboutique : 

Etape 1 : Dépôt du dossier comprenant 

 Une demande manuscrite adressée au Directeur Général de l’ARCEP,  

 Une photocopie d’une pièce d’identité,  

 Deux photos d’identité,  
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 Un plan détaillé de l’endroit d’installation (ville, quartier, rue) avec le nom du 

fournisseur d’accès. 

Etape 2 : Examen et remise à l’exploitant d’une autorisation provisoire de trois mois contre le 

paiement de frais de 25 000FCFA pour un point phone, 50 000FCFA pour une téléboutique 

ou un cyber. 

Etape 3 : Présentation de l’autorisation provisoire au guichet du CDE pour l’enregistrement 

de l’entreprise. 

Etape 4 : Présentation à l’ARCEP de l’agrément de commerce délivré par le guichet unique 

du CDE dans un délai de trois mois. 

Etape 5 : Délivrance à l’exploitant d’une autorisation définitive contre le paiement de frais de 

20 000FCFA par poste pour un point phone, 75 000FCFA pour une téléboutique et 

100 000FCFA pour un cyber café. 

 

Installateur et distributeur de matériels de télécommunication : 

Pièces à fournir : 

 Un formulaire de demande d’autorisation dument rempli ; 

 L’agrément de commerce ; 

 Attestations du ou des constructeurs garantissant la fourniture du matériel et des 

pièces de rechange ; 

 Une liste des installations déjà réalisées et/ou entretenues ; 

 Un engagement du candidat auquel l’exploitant déclare avoir pris connaissance des 

règlements définis par la loi N°005/2001 du 27 juin 2001 portant règlement du secteur 

des télécommunications et de la tarification concernant les produits et services de 

télécommunication, etc. 

 

Station radioélectrique : 

 

Pièces à fournir : 

 Une demande d’autorisation adressée à l’Agence ; 

 Le type de station radio (hertzienne, satellite, autres) ; 

 Lieu d’importation et les coordonnées géographiques ; 

 La ou les bandes de fréquences  de fonctionnement ; 

 Le type de trafic à écouler (données, voix, autres) ; 
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 Nature du trafic à écouler (national ou international ; 

 Les caractéristiques techniques de la station ; 

Dans un délai de trois mois après réception du dossier, l’agence transmet une réponse au 

demandeur. Dans le cas d’un avis favorable, le demandeur introduits une demande 

d’homologation du matériel. Apres l’homologation du matériel, le demandeur introduit une 

demande d’attribution de fréquences a l’agence. Le demandeur transmet à l’agence le 

chronogramme des travaux d’installation. L’autorisation d’établissement d’une station 

radioélectrique est subordonnée au paiement d’une redevance. 

 

 Activités liées à l’enseignement  

L’ouverture d’école, collège, lycée, université, grandes écoles, etc. est soumise à un 

agrément délivré par l’Inspection Générale du Ministère de l’Education Nationale et de 

l’Enseignement Supérieur. 

 Activités minières, forestières et de pêche : 

Les activités minières, forestières et de pêche au Gabon sont réglementées (code minier, 

code forestier,…).Vous devez prendre connaissance de la législation en vigueur. 

L’exploitation d’une carrière ou d’une mine ne peut se faire sans permis d’exploitation 

délivrer par le Ministre des mines. De même, l’exploitation forestière ne peut se faire sans 

permis forestier délivrer par le ministère des Eaux et forêts. 

Ministère  des Eaux et forêts 

Boulevard triomphal. BP : 199 Libreville. Tel : 01 76 13 81 

Ministère des Mines 

Immeuble du Pétrole .BP :579 Libreville Tel : 01 76 00 94 

 

 Les sociétés de gardiennages : 

La création d’une entreprise de gardiennage nécessite l’autorisation du Ministre de la 

Sécurité publique. 

Ministère de la sécurité publique 

Avenue de Cointet BP : 2110 Libreville Tel : 01 74 35 06 

  Les compagnies aériennes : 

La création d’une compagnie aérienne nécessite l’autorisation de l’Agence Nationale de 

l’Aviation Civile(ANAC) située après l’aéroport de Libreville. Le recrutement du personnel 

technique tel que les pilotes nécessite également l’autorisation de l’ANAC. 
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4) Le CENTRE DE DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE 

Le CDE sera le Centre unique  dans lequel les promoteurs accomplissent les formalités de 
création d’entreprises. Les lenteurs administratives étant un frein à l’accroissement des 
entreprises, le CDE a été crée afin de permettre à tout entrepreneur de payer et d’obtenir 
son agrément commercial dans les plus brefs délais, soit au bout de 48 heures. 

Le guichet unique à l’investissement regroupe essentiellement des structures qui établissent 
des documents permettant de mener à bien les activités commerciales. 

Chaque entité joue un rôle bien spécifique : les Impôts sont chargés d’enregistrer les 
sociétés et de distribuer des numéros statistiques.  Les Douanes vont contribuer à 
l’exonération du régime privilégié des entreprises. Les Ports, pour leur part, vont s’occuper 
des exonérations portuaires. Quand au CEDOC, il va participer à la facilitation de la 
délivrance des cartes de séjour et des certificats de résidence. L’Inspection du Travail, de 
son côté, va contrôler et vérifier la conformité de tout entrepreneur. L’Urbanisme n’étant pas 
en reste, va faciliter l’acquisition des terrains et des domaines aux investisseurs. Alors que 
l’Office National de l’Emploi (ONE) va contribuer à l’embauche de la main-d’œuvre nationale, 
pour les entrepreneurs sollicitant une expertise quelconque. 

 Procédure de création d’Entreprise Individuelle au CDE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces à fournir : 

 7 formulaires dûment remplis ; 

 3 copies de l’autorisation ou agrément technique, le cas échéant ; 

 3 copies de la carte nationale d’identité ou de la carte de séjour 

 1 extrait de l’acte de mariage et 1 copie ; 

 1 certificat de résidence et 1 copie (à retirer au CEDOC à 10 000FCFA) 

 1 copie du contrat de bail ou attestation de location légalisée et 1 copie ; 

Greffe du Tribunal du 

Commerce 

Direction Générale des 

Impôts 

GUICHET UNIQUE Direction Générale du 

CDE 

OPERATEUR ECONOMIQUE 

GUICHET UNIQUE 

Dépôt du dossier par 

l’opérateur économique 
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 1 plan de localisation ; 

 1 quittance SEEG. 

Frais de dossier : 

 Nationaux : 45 000FCFA (25 000FCFA pour le CDE et 20 000FCFA pour le Greffe) 

 Expatriés : 95 000FCFA (75 000FCFA pour le CDE et 20 000FCFA pour le Greffe) 

Procédure de création d’une Personne Morale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces à fournir : 

 9 formulaires dûment remplis ; 

 8 exemplaires des statuts à établir dans un cabinet (conforme au droit OHADA) ; 

 5 copies de l’autorisation ou de l’agrément technique, le cas échéant ; 

 2 copies de la carte nationale d’identité ou de la carte de séjour ou du visa 

d’entrée du gérant; 

 2 extraits de casier judiciaires du gérant ; 

 1 plan de localisation ; 

 1 quittance SEEG. 

Outre ces pièces doit être ajouté en supplément : 

Pour les SA 

 5 expéditions de statut 

Greffe du Tribunal du 

Commerce 

Direction Générale des 

Impôts 

GUICHET UNIQUE Direction Générale du 

CDE 

OPERATEUR ECONOMIQUE 

GUICHET UNIQUE 

Dépôt du dossier par 

l’opérateur économique 

 

 

Domaines 
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 5 expéditions de déclaration notariée de souscription et de versement (DNSV) ; 

 5 expéditions de procès verbaux de délibération de la première séance du Conseil 

d’Administration ou de l’Assemblée constitutive. 

Pour les SARL 

 3 exemplaires de la déclaration de régularité et de conformité 

Pour les succursales 

 6 copies de statut de la maison mère ; 

 8 procès verbaux du Conseil d’Administration décidant l’ouverture de la succursale et 

confiant tous pouvoirs à un gérant, avec possibilité de substitution ; 

 5 copies du passeport du gérant de la succursale ; 

 5 copies du contrat passé avec une entreprise gabonaise et justifiant l’ouverture de la 

succursale. 

Frais de dossier : 

 Nationaux : 95 000FCFA (50 000FCFA pour le CDE et 45 000FCFA pour le Greffe) ; 

 Expatriés : 245 000FCFA (200 000FCFA pour le CDE et 45 000FCFA pour le Greffe). 

CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES (CDE) 

BP : 13 740 LIBREVILLE-GABON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ballon d’or 

Aéroport de 

Libreville 

CENTRE DE 

DEVELOPPEMENT DES 

ENTREPRISES 

Eglise 

Nazareth 
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LE FINANCEMENT
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Le financement est une étape incontournable dans la réalisation d’un projet d’entreprise. 

Pour pouvoir lancer votre affaire vous devez faire appel à diverses sources de financement 

pour obtenir de l’argent. Très souvent la famille, les amis et les proches s’engagent 

financièrement dans le projet. Il existe également des investisseurs privés (gens fortunés ou 

entreprises aisées) qui désirent investir dans les entreprises appelées à devenir prospères. 

Et enfin il existe des institutions de crédit qui pourront financer votre projet. 

1) Les établissements de crédit au Gabon : 

LA BANQUE GABONAISE DE DEVELOPPEMENT(BGD) 

 

La BGD octroie des crédits à toute entreprise en création ou en activité. Les secteurs 

prioritaires sont : l’agriculture, l’élevage, la pisciculture, activités agropastorales, exploitation 

forestière et transformation du bois, commerce, restauration, hôtellerie et diverses 

prestations de service. La BGD met à votre disposition une gamme de trois produits crédit 

aux entreprises à savoir : 

 Commerce de détail : 

Pour un montant inférieur ou égal à 5 millions de francs CFA. Prêts destinés à des non 

salariés à condition de présenter un codébiteur salarié qui assure le remboursement du prêt. 

 Micro projet 

Pour un montant inférieur ou égal à dix millions.  

 Prêt PME/PMI 

Pour un montant supérieur à dix millions. 

Concours maximum : 70% du coût global de l’investissement et 30% d’autofinancement. La 

BGD vous offre des taux d’intérêt avantageux. 

Durée : de 30 à plus de 120 mois, avec différé d’amortissement en capital selon la nature du 

projet. 

Liste des garanties proposées ou demandées : Situation et valorisation des biens (mobiliers 
et immobiliers), état de ceux-ci, actes de propriétés, état de garanties déjà inscrites. 

Si une caution est proposée :  

Pour une société :  

un dossier juridique et financier identique à celui du débiteur principal, devrait être produit en 

insistant sur l’endettement et les garanties déjà fournies. 

Pour une personne physique qui apporte sa caution : 
- état-civil complet 
- références bancaires 
- revenus (salaires, locatifs…) 
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- liste des biens, meubles et immeubles valorisés 
- endettement en cours 
- garanties déjà fournies 
- situations matrimoniale et patrimoniale 

      Si la caution est une personne physique, un calcul de la Quotité Cessible Disponible du 
client (QCD) est effectué. 

Cas particuliers 

Sociétés forestières :  
permis d’exploitation, si possible expertise qualitative du permis, permis attribué au tiers et 
contrat de fermage en cas d’exploitation pour un tiers. 

Société minière :  
permis d’exploitation, potentiel de la mine à l’origine, teneur en minerai, qualités extraites, 
stocks. 

Société Civile Immobilière (SCI) :  
Patrimoine immobilier de la société (liste des immeubles appartenant à la SCI) : pleine 
propriété, copropriété. 
 
Déclaration des SCI non soumises à l’impôt sur les sociétés : détail des loyers, justification 
des versements de la taxe spéciale immobilière sur les loyers (TSIL) encaissées, liste des 
associés. 
 
Comptes prévisionnels d’exploitation et de trésorerie. 

PRISES DE PARTICIPATIONS 

La BGD est habilitée : 

Pour son propre compte, à prendre des participations au capital des sociétés, à condition 
qu’elles aient un caractère productif et concourent au développement économique et social 
du Gabon; 
 
 
Pour le compte des nationaux gabonais à assurer le portage des actions et leur cession au 
terme de ce portage. 

Bénéficiaires : 
 Entreprises individuelles ou sociétés inscrites au registre du commerce 

Pour plus de précisions, prendre contact avec les analystes financiers de la BGD. 

BANQUE GABONAISE DE DEVELOPPEMENT(BGD) 

Boulevard LEON MBA, BP 70 Tel : 01 67 71 35 
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Constitution d’un dossier pour une SARL à L’Union Gabonaise de Banque(UGB) : 

Le dossier comprend : 

 1 lettre de demande de crédit adressée au Directeur Général ; 
 Les statuts ; 
 Fiche circuit ; 
 Procès verbal nommant le gérant et autorisant l’emprunt 
 Pièce d’identité et CV du gérant 
 Libération du capital social (publication au journal officiel) 
 Les 3 dernières liasses fiscales + relevés de compte (pour les sociétés existantes) 
 Etude de faisabilité (pour les entreprises en création) 

 

L’UGB ne peut financer au-delà de 70%. 

Le(s) bien(s) donné(s) en  garantie doivent faire la valeur du crédit + 3%. 

Frais de dossier : 1,5% du montant du crédit +TVA 

                             0,65% du montant du crédit pour le conseil et l’assistance. 

EXCILLIS FINANCE 

EXCILLIS FINANCE est un établissement de micro finance agrée par la COBAC. Il finance : 

 Les biens d’équipement courants (automobiles, meubles, etc.) 
 Les micros projets jusqu'à 2 500 000FCFA 

Pour bénéficier d’un prêt d’EXCILLIS FINANCE il faut avoir ouvert un compte dans cet 
établissement. 

Dossier  d’ouverture de compte : 

- 1 demi-carte photo 
- 1 copie de pièce d’identité 
- Frais d’ouverture 10 000FCFA 
- Montant minimum d’ouverture de compte : 50 000FCFA 

Dossier de demande de prêt : 

- 1 demande manuscrite contenant l’objet de la demande et la durée de 
remboursement qui ne peut excéder un an. 

- La liste de vos dépenses mensuelles (dans votre vie au quotidien) 
- Les 3 derniers bulletins de salaires pour les salariés 
- Les 2 derniers relevés bancaire si votre salaire est domicilié dans une banque 
- Votre dernière facture SEEG 
- Les documents prouvant d’autres sources de revenus le cas échéant. 

EXCILLIS FINANCES 

Bd du Bord de Mer, avant carrefour Maringa B.P. 920 Libreville Tél. : 01 44 50 58 / 59           
Fax : 01 44 50 57  Internet: www.excillisfinances.com 

http://www.excillisfinances.com/
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D’autres établissements de crédit existent, nous pouvons citer la BICIG, BGFI, CITIBANK, 
UBA, LA FINAM, LOXIA, GAMIFI, EXPRESS UNION, etc. 

Quelques adresses utiles : 

ALIOS FINANCE GABON 

Centre ville (Galerie Pernelle à côté de LIBERTIS). 

BP : 63 LIBREVILLE-GABON. Tel : 01 76 10 70  

Email : gabon@alios-finance.com 

 

 

BANQUE GABONAISE FRANCAISE INTERNATIONALE(BGFI) 

Bd de l'Indépendance B.P. 2253 Libreville.  

Tél. : 01 74 32 46 / 01 79 63 88 Fax : 01 74 44 56  

Email: Ecoute qualité client : eqc@bgfi.com. Internet: www.bgfi.com 

 

 

BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE DU 

GABON(BICIG) 

BICIG Centre Ville B.P. 2241 Libreville 

BICIG centre : Standard : 01 76 26 13 - Agence Mont Bouët : 01 74 

34 81 Agence Oloumi : 01 74 65 80 / 96 - Agence Nzeng Ayong 01 

71 37 27/28- Agence Owendo : 01 70 48 00 - Agence Gamba : 02 55 

85 66 / 02 55 83 77 - Agence Moanda : 02 66 15 69 / 02 66 10 14  

Agence Mouila : 02 86 10 77 / 24   

Email: bicignet@bnpparibas.com.Internet: www.bicig-gabon.com 

 

CITIBANK GABON 

Trois Quartiers à côté de l’église St André. B.P. 3940 Libreville 

Tél. : 01 44 66 69 / 01 73 30 00 / 01 73 03 83  

Fax : 01 73 37 86 

 

 

 

mailto:Ecoute
http://www.bgfi.com/
mailto:bicignet@bnpparibas.com
http://www.bicig-gabon.com/
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FINANCIAL BANK GABON 

Immeuble Frangipaniers B.P. 20333 Libreville.  

Tél : 01 77 50 78 - Fax : 01 72 41 97  

Email: financial.gabon@financial-bank.com 

Internet: www.financial-bank.com 

 

 

UNITED BANK FOR AFRICA (UBA) 

Imm. Panoramique, face Gras Savoye, Rénovation. 

 B.P. 12035 Libreville .Tél / Fax : 01 74 06 24  

Internet: www.ubagroup.com 

 

2) Conseils pour obtenir un avis favorable 

Avant le rendez-vous : 

Avant de prendre un rendez-vous avec un banquier, il est important de connaître le 

fonctionnement d'attribution d'un prêt bancaire dans le cadre d'un projet de création 

d'entreprise. Il faut savoir, par exemple, que les banques financent peu le BFR (Besoin en 

fonds de roulement) et privilégient le financement des immobilisations. Par ailleurs, un 

porteur de projet qui ne possède pas de fonds propres rencontrera de grandes difficultés 

pour obtenir un prêt bancaire. 

Le banquier étant un partenaire incontournable de l'entreprise, il vaut mieux prendre acte de 
son attitude réservée et décider d'agir en conséquence, c'est-à-dire de façon habile (en 
apparaissant comme le "créateur qui sort de l'ordinaire").  

Nous vous conseillons de suivre l'actualité économique et bancaire pour s'informer 
notamment sur  

 les publicités institutionnelles des banques : par exemple, la Banque Gabonaise 
de Développement  se déclare depuis plusieurs années être la "Banque de référence 
pour la création d'entreprise" au Gabon, 

 les campagnes publicitaires sur leurs produits : par exemple sur leurs formules 
de crédit concernant les commerçants, les artisans, les professions libérales, 

 les interviews de directeurs de banque dans la presse régionale ou locale, ce qui 
permet d'avoir une idée de la stratégie commerciale d'une banque en particulier, 

 les autres informations économiques concernant le secteur bancaire, qui 
pourront servir pour engager la discussion avec un banquier. Visiter les sites internet 
des grands réseaux bancaires pour voir comment y est traitée la création 
d'entreprises peut être riche d'enseignements avant de contacter des agences. 
 

Lors de votre entretien avec le banquier, ces informations contribueront à installer la 
confiance dans l’esprit du banquier. 

mailto:financial.gabon@financial-bank.com
http://www.financial-bank.com/
http://www.ubagroup.com/
http://www.apce.com/pid832/besoin-fonds-roulement.html
http://www.apce.com/pid198/abecedaire.html?let=I&mot=25334#25334
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Chaque banque réagira différemment à votre projet en fonction de ses critères d'attribution, il 
faut donc prendre rendez-vous avec plusieurs banquiers et bien analyser leurs critiques afin 
de pouvoir modifier votre dossier en conséquence. 
 La réussite dans la négociation avec la banque est tributaire de la présentation d’un bon 
dossier. Votre dossier devrait comporter un maximum de trente à cinquante pages, en 
dehors des annexes (études, documentation, justificatifs, copies de courriers, devis, etc.).La 
rédaction d’une synthèse de deux à trois pages délivrant les informations essentielles est 
requise pour faciliter la compréhension du banquier. 
 
Vous devez connaitre  votre dossier sur le bout des doigts et maîtriser tous les concepts qui 
y figurent,en particulier quand une partie de votre dossier a été rédigée par un professionnel. 
Il faut utiliser un vocabulaire simple mais précis, les phrases doivent être courtes mais 
efficaces. S’il s'agit d'une innovation, il faut pouvoir comprendre rapidement de quoi on parle 
et quelle sera son impact économique sur le marché. 
 
Vous devez préparer concrètement votre négociation, c'est à dire : 
- réfléchir à l'entretien plusieurs fois à l'avance et calmement (vous pouvez utiliser un parent 
ou ami pour un entrainement de votre présentation orale) 
- noter les arguments forts à avancer et les réponses à donner aux préoccupations de votre 
banquier -vous devez bien penser à votre accroche car vos premières paroles seront 
capitales. 
 
 
 
A l’entretien : 
 
Vous devez avoir une bonne tenue vestimentaire ainsi qu’une bonne attitude. En début 
d'entretien, il est important que vous preniez l'initiative d'exposer oralement votre projet et 
que vous  garder, si possible, la maîtrise de l'entretien pour pouvoir présenter votre demande 
comme vous l’aviez  préparée. A défaut, le risque est de tomber dans un jeu de 
"questions/réponses" pouvant être déstabilisant. Il ne faut donc surtout pas remettre au 
banquier le dossier en tout début d'entretien : l'attention de ce dernier ne doit pas être 
distraite par l'examen du dossier pendant votre exposé. Votre exposé se fera en trois 
étapes : 

 Etape 1 : Se présenter (identité, formation, expérience, motivations, etc.) 
 Etape 2 : Présenter le projet (De quoi s’agit-il ? Avec qui allez vous le réaliser ?) 
 Etape 3 : Présenter l’étude financière (plan financement initial, compte de résultat 

prévisionnel, plan de trésorerie, etc.) 
 
Donner a votre banquier des informations correctes. Ne vous séparer pas du banquier sans 
savoir à quel niveau se prends la décision et sous quel délai, le taux d’intérêt, les 
commissions et les garanties demandées. Le banquier sera méfiant si vous vous détourner 
de ces informations. Vous devez savoir que les taux d’intérêts jusqu’aux garanties en 
passant par les commissions, tout est négociable. Vous avez intérêt à négocier afin de 
mieux garantir la rentabilité de votre affaire. 
 
Une fois le crédit accordé et le contrat établit avec le banquier, il est impératif de respecter 
vos engagements. Vous devez gagner et conserver la confiance du banquier de manière à 
se positionner vite à ses yeux comme un chef d’entreprise sérieux, rigoureux et capable 
d’honorer ses engagements. Cette démarche pourra porter des fruits à chaque fois que vous 
solliciterez un coup de pouce financier de la banque pour votre BFR ou autres. 
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1) L’assurance : 

Vous devez savoir que toute activité professionnelle engendre des responsabilités et des 

risques. Pour votre entreprise, vous devez être en mesure de définir les risques dont les 

conséquences peuvent être prises en charge par la capacité financière de l’entreprise et 

ceux dont, les conséquences ne peuvent être pris en charge par la capacité financière de 

l’entreprise. Ces derniers devront être couverts par l’assurance. 

Plusieurs compagnies d’assurance existent au Gabon, on peut citer : 

Assurances industrielles et Commerciales (ASSINCO) 

Bord de mer, Immeuble Concorde B.P. 7812 Libreville  

Tél. : 01 72 19 25 - Fax : 01 72 19 29 

 

AXA GABON 

Bord de mer, Bd de l'Indépendance B.P. 4047 Libreville  

Tél. : 01 79 80 80 - Fax : 01 76 03 34 / 01 74 18 46 

 

COLINA 

Imm. Rénovation, av. Colonel Parant B.P. 6239 Libreville  

Tél. : 01 76 06 51 / 01 76 06 53 - Fax : 01 76 06 52 

 

 

 

 

NSIA GABON 

Bd de l'Indépendance, Immeuble Frangipaniers, bord de mer  

B.P. 2221 Libreville .Tél. 01 72 13 90 - Fax : 01 74 17 02 

UAG VIE GABON 

Imm. Av Colonel Parant B.P. 2137 Libreville  

Tél. : 01 74 34 34 lignes groupées 
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2) Le recrutement et l’immatriculation à la CNSS : 

Le recrutement : 

En fonction de la taille et l’activité de votre entreprise, pour fonctionner, il vous faudra 

recruter le personnel. 

Les étapes essentielles pour le recrutement sont : 

 L’identification des postes à pourvoir (titres et tâches) ; 

 La détermination des critères auxquels les postulants devront répondre 

(compétences et qualités) 

 La sélection du mode de recrutement 

-recours à l’Office Nationale de l’Emploi ; 

-petites annonces (zoomhebdo par exemple) 

-fichiers d’anciens étudiants (celui de l’Institut Supérieur de Technologie par exemple) 

-cooptation ou parrainage (on demande aux parents, amis et connaissances de 

proposer des candidats qu’ils connaissent) 

 Le rassemblement d’un ensemble de candidatures 

 La sélection des candidats appropriés (options : étude de dossiers, étude de 

dossier+test, étude de dossier+entretien, concours, etc.) 

 

Vous devez vous munir du Code du travail en vigueur en République Gabonaise. Dans le 

cadre de ce manuel nous allons vous présenter quelques extraits relatifs au contrat de 

travail. 

Article 19. Le contrat de travail est passé librement soit verbalement, soit par écrit sous 
réserve de la production obligatoire d'un certificat médical attestant que le candidat à l'emploi 
considéré est indemne de toute maladie contagieuse et physiquement apte à occuper les 
fonctions auxquelles il est destiné. 
 
Article 20. Lorsqu'il est passé par écrit, le contrat de travail est exempt de tous droits de 
timbre et d'enregistrement. S'il est passé verbalement, la preuve peut en être rapportée par 
tous moyens. 
 
Article 22. Le travailleur ne peut engager ses services à vie. 
 
Article 23. Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat comportant un terme 
certain, fixé d'avance et d'accord parties.   Il est obligatoirement écrit. Sa durée ne peut 
excéder deux ans. Il ne peut être renouvelé qu'une fois. Toutefois, des contrats de courte 
durée peuvent être conclus et renouvelés plus d'une fois, à condition que leur durée totale ne 
dépasse pas deux ans. 
 
Article 24. Lorsque le contrat à durée déterminée, arrivé à terme, se poursuit par la volonté, 
même tacite, des parties, cette prolongation confère au contrat, le caractère de contrat à 
durée indéterminée, nonobstant toute clause prohibant la tacite reconduction. 
 
Article 25. Le contrat conclu pour l'exécution d'un ouvrage ou d'une tâche déterminée doit 
mentionner la nature de l'ouvrage à réaliser ou de la tâche à effectuer. Il est obligatoirement 
écrit. 
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Article 26. Est considéré comme travail journalier ou hebdomadaire l'engagement écrit 
contracté pour une journée ou une semaine. Le salaire est payé à la fin de cette période. Le 
contrat peut être renouvelé le lendemain ou la semaine suivante. Au-delà de la période d'un 
mois, si l'engagement se poursuit par la volonté, même tacite, des parties, cette prolongation 
confère au contrat le caractère de contrat à durée indéterminée, nonobstant toute clause 
prohibant la tacite reconduction. 
Les risques professionnels encourus par le travailleur journalier ou hebdomadaire pendant le 
temps où il a prêté ses services à l'employeur sont à la charge de ce dernier si le travailleur 
n'a pas été assuré. 
 
Article 27. Tout contrat de travail qui ne répond pas aux définitions des articles 23, 25 et 26 
ci-dessus ou à celles des articles 28 et 30 ci-dessous est un contrat à durée indéterminée. 
 
Article 28. L'engagement à l'essai précède la conclusion d'un contrat définitif. Il a pour but 
de permettre à l'employeur de juger des aptitudes professionnelles et du comportement du 
travailleur, et à ce dernier d'apprécier les conditions générales de travail, d'hygiène et de 
sécurité. 
 
Article 29. L'engagement à l'essai doit être, à peine de nullité, expressément constaté par 
écrit. Il peut être inclus dans le corps d'un contrat définitif. 
 
Article 30. L'engagement à l'essai ne peut comporter une période supérieure au délai 
nécessaire pour mettre à l'épreuve le personnel engagé, compte tenu de sa qualification, du 
niveau des responsabilités afférentes à l'emploi et des usages de la profession. Aucun 
contrat individuel de travail, ni aucune convention collective ne peut prévoir une durée 
d'essai, renouvellement éventuel compris, supérieure à six mois pour les cadres, trois mois 
pour les employés, techniciens et agents de maîtrise et un mois pour les autres salariés. 
 
Article 31. Le travailleur engagé à l'essai ne peut être classé dans une catégorie inférieure à 
celle de l'emploi pour lequel il est recruté. 
 
Article 33. La prolongation des services après expiration de la période d'essai, sans qu'il y 
ait établissement d'un nouveau contrat, équivaut à la conclusion d'un contrat définitif prenant 
effet à la date du début de l'essai, aux clauses et conditions initiales. 
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MODELE  DE CONTRAT DE TRAVAIL CDI temps plein 
 
Raison sociale (nom de l’entreprise) :…………………………. 
dont le siège social est à…………, 
représentée par M………… 
d’une part, 
Et 
M………… (Nom/ Prénom) demeurant à…………de nationalité…….. 
N° pièce d’identité…………….. 
d’autre part, 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
Date d’embauche et nature du contrat 
……… engage M………… à compter du ………… dans le cadre d’un contrat de travail à 
durée indéterminée. 
Période d’essai 
Cet engagement est conclu sous réserve d’une période d’essai de………… mois, soit 
du……………au……………, durant laquelle il pourra prendre fin à la volonté de l’une ou de 
l’autre des parties à tout moment sans préavis, ni indemnité. 
La période d’essai, conformément au code du travail en vigueur en République Gabonaise, 
pourra être renouvelée. Ce renouvellement sera motivé et signifié par écrit. 
Classification du salarié 
……… engage M………… en qualité de………… (dénomination du poste occupé) avec la 
 qualification………( employé, technicien, cadre) correspondant au groupe………..( préciser 
le groupe) de la convention collective nationale du sport. 
Fonctions 
M………… exercera les fonctions de………… sous l’autorité et selon les directives 
de………… auquel il (elle) rendra compte de son activité. 
Dans le cadre de ses fonctions, M…………, et sans que cette liste soit limitative, sera 
chargé(e) d’assurer : 
– ………… 
– ………… 
– ………… 
. 
Lieu(x) de travail 
Le contrat de travail s’exécutera à……….. 
Dans la cadre de ses fonctions, M……sera amené à se déplacer dans …… .(Indiquer une 
zone géographique). 
Durée et horaires de travail 
M……..est tenu d’effectuer une durée hebdomadaire de travail de 35h. 
M………….. est soumis aux horaires en vigueur dans l’entreprise. Ces horaires ne 
constituent pas un élément essentiel du présent contrat, et pourront en conséquence, être 
modifiés en fonction de l’organisation de l’entreprise et des nécessités de service. 
M……………. pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires, à la demande de 
son employeur, conformément aux dispositions du Code du travail et de la Convention 
collective. 
Rémunération 
En contrepartie, M…….percevra une rémunération mensuelle brute de …. FCFA. 
M…….. est informé par le présent contrat qu’il bénéficie également d’une prime de…..  
(nature) de …………..  (montant).La mention de ces primes et gratifications n’emportent pas 
leur contractualisation. Elle a une simple valeur d’information à l’égard du salarié. 
Avantages en nature 
Prévoir les avantages en nature (voiture de fonction, téléphone, logement) : conditions 
d’utilisation et sort à la rupture du contrat. 
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Repos hebdomadaire 
Option 1 : travail régulier le dimanche 
Compte tenu de la nature de l’activité de ………. et de l’emploi de M………, le jour de repos 
hebdomadaire ne sera pas fixé le dimanche. 
En contrepartie, il sera accordé à M……… : (un choix doit être fait dans le contrat) 
- 11 dimanches non travaillés par an hors congés payés.  
Son jour de repos hebdomadaire est le ……………….. ( déterminer un jour de la semaine). 
- deux jours de repos consécutifs par semaine, le…………. et le ……………….. 
Option 2 : travail exceptionnel le dimanche 
Le jour de repos hebdomadaire est fixé le dimanche. 
M…………….  pourra cependant être amené à travailler de manière exceptionnelle le 
dimanche. 
Les heures effectuées seront alors rémunérées ou récupérées. 
Sujétions particulières 
Prévoir les conditions particulières de travail (accompagnement de groupe lors de stages, de 
weekend, astreintes, formations…). 
Protection sociale 
M…………….sera assujetti à la législation relative à la Sécurité sociale, aux prestations 
familiales et aux accidents de travail et maladies professionnelles (numéro sous lequel les 
cotisations sont versées) ; au régime de retraite complémentaire de la CNSS, ainsi qu’au 
régime de prévoyance de la CNAMGS. 
Le présent contrat est régi par le code de travail en vigueur en République Gabonaise 
 
Fait en deux exemplaires 
A ……….. Le………… 
 
 
 
Signature de l’employeur 
Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » 

Signature du salarié 
Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » 
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L’immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) 

L'immatriculation est une opération administrative consistant à attribuer un identifiant à un 

employeur assujetti au régime de sécurité sociale (Article 7 du décret d'application). 

 

Est considérée comme employeur, toute personne morale ou physique employant un ou 

plusieurs travailleurs salariés.  

Est obligatoirement affiliée à la CNSS en qualité d’employeur : «toute personne physique ou 
morale, publique ou privé occupant un ou des travailleurs salariés». (Article 7 du Décret 
d’application). 

L’article 8 Alinéa 1 du décret d’application du Code de Sécurité sociale prévoit que : 
«l’employeur est tenu d’adresser une demande d’affiliation à la caisse dans les huit (8) jours 
qui suivent l’ouverture ou l’acquisition de l’entreprise».  

En sus de la demande, l’employeur doit indiquer la liste des employés, les dates d’embauche 
de chacun des salariés, ainsi que le montant du salaire versé à son personnel. 

L’affiliation donne lieu à l’attribution d’un numéro cotisant que l’employeur est tenu de 
rappeler dans toutes démarches entreprises auprès de la CNSS selon la structure suivante : 

 3 chiffres pour le code centre de rattachement  
 7 chiffres pour le N° d’ordre 
 Une lettre clef automatiquement attribuée par l ‘application  

Les pièces constitutives du dossier d’immatriculation de l’entreprise varient selon le régime. 

Les employeurs sont classés par régime. Il existe trois (3) régimes:  

 général: concerne les employeurs du secteur privé et para publique 
 Administration et locales: concerne les employeurs des administrations publiques et 

des collectivités locales (mairies, préfectures, assemblée départementales…) 
 maison: concerne les employeurs qui emploient le personnel domestique  

L’employeur est tenu d’adresser une demande dans les huit (8) jours qui suivent l’ouverture 

ou l’acquisition de l’entreprise, soit au premier embauchage d’un salarié, lorsque cet 

embauchage n’est pas concomitant au début de l’activité (article 8 de la loi 6/75 du 25 

novembre 1975 portant code de sécurité sociale) et de signaler à la CNSS dans les mêmes 

délais les événements suivants :  

 Les modifications survenues dans la forme juridique de l’entreprise ; 
 Les changements opérés parmi les Administrateurs ou les Gérants ; 
 Le changement d’adresse de l’entreprise ; 
 La cessation provisoire d’activité ; 
 La fermeture définitive de l’entreprise. Dans ce dernier cas, vous devez adresser à la 

CNSS, un certificat de radiation de patente délivré par le service des impôts urbains. 
Les personnes morales doivent adresser, en outre, un procès verbal de dissolution.  

Toute demande d’affiliation d’un employeur doit être établie sur un formulaire CNSS et doit 

être accompagnée de la liste nominative du personnel salarié.  

javascript:openwin_scroll('administration.htm','0',530,333)
http://www.cnss.ga/affiliation_employeur.htm
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Toutefois, les personnes morales, publiques ou privées, n’ayant pas encore de travailleur 
salarié peuvent à titre exceptionnel être immatriculées (article 7 de la loi 6/75 du 25 
novembre 1975 portant code de sécurité sociale). 

 Immatriculation d'un travailleur et sa Grappe familiale :  
 
La CNSS procède à l'immatriculation de tous les travailleurs, tels qu'ils sont définis par le 
Code du travail dans son article 3 alinéas 1.Cette immatriculation est matérialisée par 
l'attribution d'un   identifiant appelé numéro assuré. Le formulaire de demande 
d'immatriculation dûment rempli doit être accompagné des documents suivants :  

 Acte de naissance légalisé (pour les nationaux) ; 
 Deux (2) photos récentes. 

Immatriculation de l’employeur : 

Pièce à fournir : 

 Copie légalisée de la carte d’identité ou passeport en cours de validité (nationaux) ; 

 Copie de la carte de séjour ou passeport (étrangers) ; 

 Statut de l’entreprise (agrément, fiche circuit, patente,…) 

 RIB (relevé d’identification bancaire de toutes les banques). 

Suspension et radiation :  

 

Un employeur est suspendu :  

 A sa demande, 
 Suite à une décision judiciaire, 
 Pour motif économique, 
 Ou à l'initiative de la CNSS. 

Un employeur est radié simple :  

 A sa demande lorsqu'il a cessé toute activité et ne doit pas de cotisations à la Caisse 
;  

 A l'initiative de la CNSS, lorsque la cessation ou la fermeture de l'entreprise est 
avérée.  

Un employeur est radié comptable lorsqu'il est redevable des cotisations alors qu'il a cessé 

toute activité.  

 

                                                                            

 

 

 

 

http://www.cnss.ga/pdf/Demande%20d%27immatriculation%20travailleur.pdf
http://www.cnss.ga/pdf/Demande%20d%27immatriculation%20travailleur.pdf
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 Taux de cotisations 

Régime  général 

BRANCHE DE PRESTATIONS 

Pourcentage de cotisations 

Part employeur Part Assuré Total 

Prestations familiales 8,0  8,0 

Pensions Vieillesse, Invalidité Décès 5,0 2,5 7,5 

Accidents de travail et maladies 

professionnelles 
3,0  3,0 

Distribution de médicaments 2,0  2,0 

Hospitalisations 1,5  1,5 

Evacuations sanitaires 0,6  0,6 

TOTAL GENERAL des cotisations 20,1 2,5 22,6 

 

3) L’abonnement téléphonique, internet et à la poste : 

Votre entreprise est appeler à communiquer régulièrement avec ses clients, fournisseurs, 

administrations publiques, etc. Des moyens de communication tels que le téléphone, internet 

et la poste sont de nos jours indispensables pour une entreprise moderne. 

GABONTELECOM : 

 Offre du fixe : 

Frais d’accès : 23 000FCFA                     Redevance : 14 160FCFA 

Zones Tarifs minute TTC 

National 120 

Mobile 215 

Zone 1 : Afrique 286 

Zone 2 : Europe 290 

Zone 3 : Amérique 295 

 

 

 Offre internet : 

Débits 128 Kbps 256 Kbps 512 Kbps 1 méga 2 méga 4 méga 10 méga 

Tarifs 20 000 29 500 45 000 70 000 105 000 160 000 240 000 
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Tarifs de raccordement : 

- Taxe raccordement filaire : 23 600FCFA par ligne demandée 

- Taxe raccordement ADSL : 41 300FCFA par connexion demandée 

Equipement nécessaire fournis par le client : 

- Modem ADSL+routeur à usage professionnel (20 000 ou 50 000FCFA); 

- Une prise parafoudre 

- Une multiprise sur tenseur  

- Un onduleur 

Pièces à fournir : 

- Fiche circuit ; 

- Demande manuscrite avec papier entête de l’entreprise ; 

- Copie de la pièce d’identité du responsable ; 

- Plan de situation 

- Chèque annulé au nom du demandeur ou RIB 

IPI9 vous offre l’abonnement par d’un modem BoxCom à partir de 

49 000FCFA. Un modem sans fil, Simple d'installation, qui ne requiert 

aucun paramétrage ni logiciel. Doté d'un port  USB et d'un port Ethernet 

qui vous assure une connexion internet jusqu'a 1.6Mbps. Il mesure 

150mmx95mmx40mm avec une antenne de 10cm de hauteur. 

 Apres vous bénéficierez une connexion internet selon vos moyens grâce aux cartes de 

recharge et offres particulier mis à votre disposition. 

Cartes de recharge 

Tarifs  Connexion  Validité  

1.000F CFA 2 Heures  14 jours 

2.500F CFA 5 Heures  14 jours 

5.000F CFA 10 Heures +1H de bonus 14 jours 

10. OOOFCFA 20 Heures +2H30 de bonus 21 jours 

35.000F CFA 30 jours illimités 30 jours 

Offres particuliers 

45.000F CFA 30 jours illimités à 256 Kbps 30 jours 

70.000F CFA 3O jours illimités à 512 Kbps 30 jours 

99.000F CFA 90 jours illimités à 128 Kbps 90 jours 

129.000F CFA 90 jours illimités à 256 Kbps 90 jours 

199.000F CFA 90 jours illimités à 512 Kbps 90 jours 

 

IPI9 est situé à la montée de Louis à quelques mètres de Jeanne Ebori. 

Téléphone : 03 08 23 38 
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Revendeurs agréés : 

 CASINO CROISETTE (cartes de recharge uniquement)  

 CK2 (centre ville) ; 

 GABON MECA (centre ville) 

 HOME VIDEO (centre ville) 

 HOMTECH (galerie MBOLO) 

 CENTRAL DISTRIBUTION (neuf étages) 

 OPTIMUM GABON (centre ville) 

 PRIX IMPORT OKALA 

 

SOLSI GABON vous offre des solutions sur mesure grâce à une connexion 

internet couvrant les besoins de votre entreprise. A savoir le WIMAX, VSAT, 

FIBRE OPTIQUE, RESEAU VPN,  ANTI-VIRUS, CABLAGE et RESEAUX, etc. 

L’installation dans votre entreprise se fait en 48H. 

TARIFS EN ZONES COUVERTES (visites préalable gratuite sur site pour 

test de connexion) 

Offre IP radio/Wimax 64/128  
Kbps 

128/256 
Kbps 

192/384 
Kbps 

256/512 
Kbps 

512/1024 
Kbps 

1024/2048 
Kbps 

Abonnement mensuel 
HT en CFA 

150 000 250 000 300 000 450 000 800 000 1 500 000 

Installation IP radio FRAIS D’INSTALLATION : 450 000F CFA 

OPTION ROUTEUR WIFI : 150 000F CFA HT 

 

OFFRE 
SATTELITE 

128/256 
Kbps 

192/728 
Kbps 

256/1024 
Kbps 

512/2048 
Kbps 

Frais 
d’installation 

Prix HT 
Antenne  
1,8m 

Tx de 
partage 1/20 

250 000 350 000  500 000     850 000 

500 000 3 500 000 

Tx de 
partage 1/8 

550 000 835 000  1 140 000 2 200 000 

Tx de 
partage 1/4 

835 000 1 340 000  1 790 000 3 500 000 

Liaison 
100% dédie 

Sur devis 

 

SIEGE : 1er étage Galerie Gallici en face du Ministère de la communication 

BP : 12 104 Libreville Tel : 77 86 37 email: contact@solsigabon.com  

AGENCES : 

Port-Gentil : Casino Score au Centre Ville Tel : 05 82 79 81 

Franceville : JDK Communication-Potos en face de la maison de la femme. Tel : 07 85 77 96 

 

mailto:contact@solsigabon.com
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LA POSTE : 

Bien que les NTIC constituent les moyens de communication les plus usuels surtout depuis 

l’avènement de l’internet, il est toujours nécessaire pour une entreprise responsable d’avoir 

une adresse postale. Au Gabon, le service postal est offert par la POSTE SA qui met à votre 

disposition des boîtes postales aux tarifs suivants : 

Libreville et les capitales provinciales : 

 Boîte postale petit modèle : 25 000F CFA 

 Boîte postale  modèle moyen : 40 000F CFA 

 Boîte postale grand modèle : 50 000F CFA 

Autres localités : 

 Boîte postale petit modèle : 20 000F CFA 

 Boîte postale  modèle moyen : 25 000F CFA 

 Boîte postale grand modèle : 30 000F CFA 

Pour une entreprise, le petit modèle n'est pas conseillé. 

Le dossier de location d’une boîte postale est composé : 

 Un formulaire dument rempli ; 

 L’agrément de commerce ; 

 La pièce d’identité du gérant ou propriétaire de l’entreprise. 

4) L’ameublement   et équipement informatique 

En fonction de la taille et l’activité de votre entreprise, vous devez vous équipé de mobilier de 

bureau (armoire, bureaux, fauteuil ;…) et d’équipements informatiques (ordinateurs, 

imprimantes, photocopieur,…).Ces éléments sont essentiel surtout dans les entreprises de 

prestation de services. Au Gabon vous pouvez vous en procurer : 

CENTR’AFFAIRES EQUIPEMENT 

Zone industrielle d’oloumi à proximité de la SEEG 

BP : 2268 LIBREVILLE-GABON TEL : 01 72 62 29 

GABON MECA 

ZI d’oloumi à proximité de TOYOTA GABON 

BP : 577 LIBREVILLE-GABON 

ELECTRA 

ZI d’oloumi a proximité de GESPARC.BP :613 LIBREVILLE-GABON TEL : 0176 15 02 

BP : 411 PORT-GENTIL TEL : 02 55 34 16 
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5) Le gardiennage : 

Afin de protéger le patrimoine de votre entreprise, il est nécessaire de faire recours à une 

société de gardiennage. Bien évidemment tout dépend de l’importance du patrimoine et de la 

taille de votre entreprise. Les charges du gardiennage ne sont pas négligeables, alors il 

faudrait avoir recours a ce service si le besoin se fait vraiment sentir mais surtout si votre 

entreprise en a les moyens. 

Au Gabon, vous pourrez faire recours à la Société Gabonaise de Service (SGS).La SGS est 

une entreprise très proche de sa clientèle et très réactive. La SGS vous offrent les produits 

suivants : 

 Le gardiennage : La SGS dispose d’agents de sécurité très réactifs. 

 Le contrôle d’accès : La SGS met en place un dispositif qui régule l’accès à votre  

entreprise (badge ou carte numérique, etc.). 

 Système d’alarme, télésurveillance et interventions : La SGS installe dans votre 

entreprise des alarmes, dès le déclenchement de l’alarme dû à une intrusion, grâce à 

la télésurveillance, la SGS depuis ses locaux sont informé et procède à une 

intervention rapide. 

 Le transfert de fond : Afin de faire face aux risques de braquages, la SGS transporte 

vos fonds de l’entreprise à la banque. 

 Détecteur d’incendie : Grâce également à la télésurveillance, dès le déclenchement 

du détecteur d’incendie, la SGS est informé et appelle aussitôt les sapeurs pompiers, 

la police, le SAMU et la personne à contacter en cas d’urgence (désignée par 

l’entreprise elle-même lors de la conclusion du contrat). 

A Libreville, la SGS possède trois bases qui couvrent trois zones : 

 Base de l’Aéroport à proximité de Centr’Affaires : elle couvre toute la zone Nord. 

 Base de Glass à proximité de la pharmacie de Glass : elle couvre le centre ville, 

oloumi, lalala, les PK 

 Base d’Owendo à proximité de la gare de la SETRAG : elle couvre la commune 

d’Owendo. 

A titre indicatif, nous vous donnons une idée des tarifs pratiqués par la SGS : 

SERVICES COUTS  

Gardiennage  350 000 à 400 000F CFA minimum/par agent de sécurité, tout 
dépend de la taille de l’entreprise 

Intervention  Entre 30 000 et 50 000F CFA/intervention 

Télésurveillance  Entre 100 000 et 150 000F CFA  

Transfert de fond Entre 80 000 et 100 000F CFA voire plus car tout dépend 
également de l’importance des fonds transportés 

 

SOCIETE GABONAISE DE GARDIENNAGE (SGS) : 

BP : 4727 LIBREVILLE TEL : 01 74 65 00/01 74 48 00/01 74 10 26  BP : 510 PORT GENTIL 

TEL : 02 55 32 79/02 55 12 40                    
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6) L’établissement des documents commerciaux : 

En fonction de la taille et nature de votre entreprise vous devez choisir le papier à en-tête de 

l’entreprise, les cartes de visites, prospectus publicitaires, factures, bon de commande, 

reçus, etc 

7) Le paiement des impôts et taxe. 

L’impôt sur les sociétés (IS) : 

Sous réserves des régimes fiscaux particuliers, sont passibles de l’IS : 

 Les sociétés anonymes ; 

 Les S.A.R.L 

 Les sociétés coopératives ; 

 Les établissements publics jouissant de l’autonomie financière ; 

 Toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou des opérations à 

caractère lucratif. 

Toutefois certaines sociétés sont passibles de l’IS par option, il s’agit des : 

 SNC ; 

 Sociétés en participation ; 

 Syndicats financiers 

L’IS est déterminé par application du taux de 35% sur le résultat fiscal. 

La taxe sur la valeur ajoutée : 

Taxes des collectivités : 

En fonction de l’activité exercée, votre entreprise sera assujettie aux taxes de la collectivité 

ou département de son implantation. Vos devez vous rapprocher des services de fiscalité et 

recettes de ces administrations afin de prendre connaissance des taxes auxquelles vous 

êtes assujetti ainsi que les modalités de paiement. 

Dans le cadre de notre manuel nous allons vous présenter quelques taxes en vigueur dans 

la commune de Libreville. 
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Taxes adoptées lors de la session ordinaire du conseil municipal de Libreville le 

27/01/2010 : 

 Taxe sur le transport des passagers et des marchandises : 

Elle porte sur le transport de passager et de marchandises par voie terrestre maritime, fluvial 

et ferroviaire à l’intérieur et à l’international. Si votre entreprise exerce dans le transport vous 

devez recouvrir cette taxe auprès de votre clientèle et la reversée à la mairie. 

 

 

Tarifs : 

-Transport routier : 

Estuaire 

Passager : 300FCFA 

Marchandises : 1 000FCFA/tonne 

Intérieur 

Passager : 500FCFA 

Marchandises : 1 500FCFA/tonne 

Etranger 

Passager : 1 000FCFA 

Marchandises : 2 000FCFA/tonne 

-Transport maritime : 

National 

Passager : 250FCFA 

Marchandises : 1 000FCFA/tonne 

Etranger 

Passager : 2 500FCFA 

Marchandises : 2 000FCFA/tonne 

 

 Taxe d’environnement : 

Sont assujettis : 

- Les stations de lavage automobile : 50 000FCFA/trimestre 
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- Garages : 100 000FCFA/trimestre 

- Stations services : 200 000FCFA/trimestre 

- Brasseries : 750 000FCFA/trimestre 

- Menuiseries : 100 000FCFA/trimestre 

- Parc à bois : 100 000FCFA/trimestre 

- Embarcation par moteur de type barge o remorqueur : 250 000/an 

Le paiement se fait au plus tard le 5 du mois suivant le trimestre. 

 Taxe de nuisance : 

Sont assujettis : 

- Etablissements de nuit : snack bar, boîte de nuit, salle de fête, etc. :200 000FCFA/an 

- Compagnie aérienne : 400 000FCFA/trimestre/aéroport desservi (réseau national) et 

1 500 000FCFA/trimestre/aéroport desservi (réseau international) 

- Scieries : 200 000FCFA/an 

- Menuiseries : 200 000FCFA/an 

- Briquèterie industrielle : 1 000 000FCFA/an 

 

 

 Taxe de séjour : 

Sont assujettis : 

- Hôtels  

- Motels  

- Auberges, cases de passage 

- Villa meublée 

- Terrain camping 

- Caravaning  

La taxe s’élève à 1000FCFA/jour/chambre. Votre entreprise est tenue de déclarer aux 

services fiscaux la fréquence des occupations des chambres. Le paiement se fait par 

trimestre au plus tard le 5 du mois suivant le trimestre. 

 Taxe sur les vidéothèques : 

Sont assujettis : les établissements de location et vente de film  

Tarifs : 

- 1 à 100 CD : 20 000/trimestre 

- 101 à 200 CD : 40 000FCFA /trimestre 

- 201 à 400 CD : 80 000FCFA/trimestre 

- 401 à 600 CD : 100 000FCFA/trimestre 

- 601 à 1000 CD : 140 000FCFA/trimestre 

- Plus de 1 000 CD : 200 000FCFA/trimestre. 

Votre entreprise devra déclarer trimestriellement le produit de ses activités auprès des 

services fiscaux de la commune. 
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 Taxe sur les spectacles 

Sont assujettis : les entreprises d’évènementiel (organisation de spectacles, évènement 

sportif, etc.). 

Les entreprises doivent payer dans un délai de 5 jours après la survenance de l’évènement 

10% des recettes brutes par spectacle. L’entreprise devra déclarer aux services fiscaux de la 

commune le nombre de tickets vendus pour tout spectacle. 

 

 

 Taxe sur les transports urbains de personnes et de marchandises : 

Sont assujettis 

- Société de transport urbain 

Bus de 15 à 30 places : 500 000FCFA/an/bus 

Bus de 30 à 40 places : 750 000FCFA/an/bus 

Plus de 40 places : 1 000 000FCFA/an/bus 

- Société de transport de marchandises 

Camionnette : 160 000FCFA/an 

Camion : 200 000FCFA/an 

- Compagnies de taxis 

Taxi de 4 à 5 places : 80 000FCFA/an/taxi 

Taxi avec minibus : 120 000FCFA/an/taxi 

Le paiement se fait au plus tard le 31 mars de l’année d’imposition. 

 Taxe sur la publicité 

Sont assujettis : les entreprises d’affichage urbain. 

Tarifs : 

- Emplacement fixe : 

Panneau simple : 15 000FCFA/m2/an 

Panneau éclairé : 36 000FCFA/ m2/an 

Peinture murale : 12 000FCFA/ m2/an 

- Emplacement mobile : 

Véhicule à moteur : 5 000FCFA/CV/an 

Avion, ballon, montgolfière : 10 000FCFA/ m2/an 

- Publicité évènementielle : 

Banderole : 7 500FCFA/jour 

Prospectus : 10 500FCFA/jour 

Affichage simple : 500FCFA/jour 

Publicité sonore : 15 000FCFA/jour 
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L’ENTREPRISE CITOYENNE 
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L’entreprise citoyenne est une entreprise qui appartient à une cité et qui joue pleinement son rôle. 

Elle est considérée comme une personne civique titulaire de droits et de devoirs. L’entreprise est 

donc citoyenne dans la mesure où elle intègre ses choix économiques, la dimension collective de son 

environnement. 

1) Le rôle de l’entreprise dans la société : 

Rôle économique : 

Une entreprise citoyenne doit : 

 Produire de la richesse ; 

 Développer le commerce équitable (au niveau national adopter un comportement 

responsable et ne pas abuser de sa position de force même si son poids sur le marché est 

important) ; 

 Payer les impôts et taxes qui financent l’Etat et les collectivités locales. 

Rôle social : 

Une entreprise citoyenne doit : 

 Offrir des emplois stables, de bonnes conditions de travail et participer activement à la 

formation, à la qualification et à l’insertion des salariés ; 

 S’impliquer dans la vie du citoyen par le mécénat, le choix de ses implantations, l’aide 

humanitaire ou par le soutien d’une ONG. 

 

2) Le respect de l’environnement  

La protection de l’environnement doit être pour votre entreprise une préoccupation centrale. Le 

Gabon possède une nature riche et le gouvernement tient à la préservée. Les activités industrielles et 

agricoles transforment l’environnement et leurs conséquences écologiques sont majeures 

(production de gaz à effet de serre, production de déchets radioactifs,…).Les activités du tertiaire ont 

également des conséquences sur le cadre de vie. 

Vous devez savoir qu’une entreprise citoyenne se développe tout en protégeant son environnement 

et en produisant des biens recyclables, non nocifs à l’environnement. Votre entreprise doit veiller 

dans son mode de production à la qualité de l’eau, de l’air, du sol et évité toute dégradation des 

ressources naturelles par la protection de la forêt par exemple. 
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QUELQUES DONNEES 2010 
(Source : Les comptes rapides du Gabon produits par la Direction de la Statistique) 

 
 

L’évolution du PIB 
 
Sur la base des prix de 2009 (cf. Tableau 1), le taux de croissance de l’économie en 
2010 s’est situé à 6,9% par rapport à l’année 2009.En réalité, en dépit de 
l’interdiction d’exportation du bois en grumes, les bons résultats engrangés au niveau 
de l’activité pétrolière (+5,2% par rapport à 2009) et la bonne tenue du secteur hors 
pétrole (+7,9%) expliquent cette performance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution du Produit intérieur Brut de 2007 à 2010 (en milliards de F CFA) 
 

 
 
 

 

 

 

 

Le PIB par branches d’activité 
 
La déclinaison par branche d’activité confirme le caractère prépondérant des 
industries extractives, principalement celles exerçant dans le pétrole et le 
manganèse. Elle confirme aussi la dynamique du secteur secondaire entraînée par 
les bonnes performances du BTP eu égard aux grands travaux initiés au cours de 
l’année 2010 suite aux fêtes tournantes et en vue de l’organisation de la Coupe 
d’Afrique des Nation. Le secteur tertiaire, quant à lui, conforte son rôle de leader 
économique de l’après pétrole. Le tableau de la page suivante décrit les 
performances  des grandes branches d’activité de la Comptabilité Nationale du 
Gabon. 
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 Evolution du PIB par branches d’activités (en milliards de F CFA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution du PIB par branches d’activités (en milliards de F CFA) 
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Evolution des composantes de la demande aux prix (en milliards de F CFA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution des composantes de la demande aux prix (en milliards de F CFA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation brute de capital fixe (FBCF) 
 
Encore appelée investissement, la FBCF est égale aux acquisitions moins les cessions 
d’actifs fixes réalisée par les producteurs résidents. Les actifs fixes sont les actifs corporels 
ou incorporels issus de processus de production et utilisés de façon répétée ou continue 
dans d’autres processus de production pendant au moins un an. 
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Evolution de la consommation par produits (en millions de F CFA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution des exportations par produits (en milliards de F CFA) 
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 Evolution des importations par produits (en milliards de F CFA) 
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