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MISSION TECHNIQUE AU GABON POUR EVALUER LES POSSIBILITES
D'INVESTISSEMENT POUR LES ENTREPRENEURS ASSOCIES A LA CHAMBRE DE
COMMERCE ITALAFRICA CENTRALE
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Dans la présente section examinera les questions relatives aux activités menées à Libreville, la
capitale du Gabon, a résumé comme suit:
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* Rencontre avec l'ambassadeur italien au Gabon
* Réunion avec les dirigeants de l'exposition du Développement économique et la durabilité (M.
Alex Bita, M. Eric Houzé)
* Réunion avec les dirigeants de la Coopération européenne - Voir Libreville (Gabon en chiffres:
Vue d'ensemble)
* Réunions d'Amnesty International. P.I.P. - Agence pour la promotion des investissements
privés (Jean Pierre Djounga)
* Réunion de la Chambre de Commerce Gabon - Libreville SEIN (ELLA Eyong Michel)
* Réunion du Ministère de l'énergie - SEEG (Ir. Mabiala Meres, ect.)

Rencontre avec:
* Ambassadeur d'Italie au Gabon: Raffaele De Benedictis
* Directeur des ventes en Italie Ambassade du Gabon: Caterina Urzi
Définition des secteurs d'intérêt pour les entreprises italiennes:
*énergie: La société d'État qui gère la production et la distribution d'électricité et de la SEEG
(Électricité et les ressources en eau), mais dans la plupart des interventions liées à la
conception que la construction des installations de production ou de réseaux de distribution
d'eau et d'électricité avec la collaboration d'une société privée française, Veolia (Il gagne
souvent la plupart des avis au public).
Le Gabon a des ressources pétrolières sur son territoire (bien que dans une certaine mesure à
rendre impossible à l'exportation). Pour cette raison, la production d'électricité à travers
l'utilisation de produits dérivés des hydrocarbures dans les centrales thermiques (Grossi
ensembles).
Au Gabon, il ya la présence de plusieurs centrales hydroélectriques, comme le pays est riche
en ressources en eau et se caractérise par la conformation morphologique quelque peu mitigés.
La plupart des zones résidentielles, les zones de la capitale administrative et commerciale de
Libreville, ils peuvent avoir de l'électricité. La situation change si nous nous éloignons du
centre-ville vers la périphérie et les zones internes du pays. Il existe quelques centres qui
peuvent actuellement de l'électricité. Pour ces zones devraient être adoptées des mesures
d'urgence de façon substantielle.
Au début du 2010, avec l'approbation du budget, sera publié un Appel d'offres pour les études
internationales, la mécanique et de l'approvisionnement des réseaux électriques.
*Tourisme: L'objectif de l'administration de l'État est de se concentrer sur un tourisme de niche,
le Gabon, son intérieur est très riche en réserves naturelles et parcs. À cet égard, il est une
institution nationale qui traite en détail la gestion du tourisme, Directeur des Parcs et Réserves
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Naturelles. En début 2010, avec l'approbation du budget, seront publiées sur les offres
international d'appel de l'allocation de ressources financières pour la conception de nouveaux
équipements touristiques et de réhabilitation des installations existantes (parcs et réserves
naturelles).
* Constructions - (Construction): Le secteur de la construction est en plein essor. Il existe des
entreprises locales de construction dans le territoire, mais aussi à l'étranger (surtout le français).
La disponibilité des matériaux de construction est équitable. La production, la fourniture, au
moins pour le moment, incapable de répondre à la demande.
Au début du 2010, avec l'approbation du budget, seront publiées sur les les appel d’offres
internationaux pour l'allocation de ressources financières pour concevoir une nouvelle structure
sociale (logement), les infrastructures (routes) et pour la réhabilitation de ceux existants ( Parcs
et Réserves Naturelles).
* Matières Premières:
Bois: Parmi les ressources minérales du Gabon, il occupe une position dominante est sans
doute le bois. Toutefois, les activités liées à la coupe du bois a eu lieu dans un non
réglementée, de sorte que le gouvernement actuel car elle interdit les exportations. Cette
ressource ne sera donc utilisé sur le marché local. Pour les entreprises étrangères, par
conséquent, il ya une chance réelle de s'établir sur le marché pour le traitement et la
transformation du bois.
Pétrole: Il ya une présence massive de la compagnie minière française, d'abord totale, les
stations de off-shore et on shore. Même l'italien ENI a récemment repris l'exploitation minière.
La présence de «ENI au Gabon sera massive, comme cela sera bientôt mise en place d'un
nouveau siège de ce qui suit plus de 80 employés de nationalité italienne.
Or/ Diamants et minéraux précieux: le sous-sol du Gabon offre une foule de minéraux
précieux (or, diamants, tous), mais il est un secteur économique particulier ", il semble difficile
de pénétrer en béton dans un marché similaire à les entrepreneurs étrangers.
Fer dans le nord-est, il est un minerai de fer parmi les plus importants de la «continent. Et «être
parvenu à un groupe chinois, qui, cependant, n'a pas encore engagé la moindre activité sur le
site. Étant donné la taille du projet ont été fournis pour les infrastructures de nouveaux travaux
à intégrer la mine dans le système économique national (lignes électriques, voies ferrées,
routes ....)
En bref, avec l'approbation du budget 2010, sera publié un Appel d'offre international, et des
études liées à la conception, la fourniture de matériaux et d'équipements, prestations et
matériels de travail.

Rencontre avec:
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* M. Eric Houzé - Commissaire Général
* M. Alex Bita - Gestionnaire de projet
Objet: Exposition du Développement économique et durabilité - GABON DURABLE 6-9 May
2010 Cité de la Démocratie - Libreville
À la suite de la récente élection de S.E.M. Ali Bongo Ondimba à la présidence du Gabon, les
organisateurs ont estimé qu'il convenait d'organiser cet événement afin de définir une nouvelle
ère pour le Gabon dans une mutation économique rapide, écologique et sociale. L'exposition en
question sera une opportunité pour l'unification des différents secteurs d'activités qui constituent
la richesse du pays et son avenir:
* Environnement, Protection de la santé
* Agro-alimentaire
* Urbanisme - Environnement
* Education - Formation
Intervenants:
* Les pays CEEMAC - Union économique et monétaire de la Communauté des États d'Afrique
centrale
*Gabon Population
Méthodologie:
Objectifs de développement: le développement des projets et des entreprises grâce à la
création des installations et des investissements. Un prix pour la création d'entreprises est
fournie aux 3 meilleurs projets conçus pour le Gabon.
Objectifs immédiats: le développement des collectivités locales (infrastructures routières,
l'agriculture, les écoles, aqueducs, etc ....) de création d'entreprises (postes de formation ...),
sensibilisation à l'environnement; cours de formation; lutte contre la pauvreté.
Organisation du projet: Mise en œuvre des différentes conférences et stands d'exposition
permettant de comprendre les méthodes optimales convenant à l'installation et la gestion d'une
entreprise au Gabon. La conférence sera animée par la participation des entreprises essayer de
membres du gouvernement. Ces conférences auront accès aux étudiants et aux jeunes publics,
et aura une incidence sur les besoins de la population et l'économie locale.
Thèmes de la conférence: Installation et création d'entreprise, des investissements,
Formation, cours, emploi, distribution, import - export, pour un développement propre, de
l'énergie.
Domaines d'intervention: la santé, pétrole, bois, énergie, construction, tourisme / Voyage,
traitement des déchets, éducation, agriculture, banque, nourriture, eau, environnement,
services, BTP.
Enregistrement des droits requis:
Affichage 350 euros x
35 euros x m2 ... ... ... .. Stand services de promotion et de normalisation
Euro x 690 m2 ... ... ... .. Meubles et la surface intérieure (minimum 9 m2)

4 / 11

Report Mission Technique-Exploratoire "04-17 Décembre 2009" au Gabon
Lundi, 22 Mars 2010 11:01

Financement: l'emplacement du stand et les Pavillons clés en main, la participation et
l'abonnement gabonaise gouvernement, le soutien et le partenariat avec les ministères et les
ambassades.
Partenairs news: TOTAL, AREVA, l'OIT Libye, Danone, Nestlé, CASTEL, TELECOM ZAIN,
LEROY, La Poste, BGFI, de Kraft, AIRLINE GABON, ect ...
Demande d'inscription (Courier Mail - Adresse postale: ehgabon@gmail.com), selon le
formulaire ci-joint.

* Environnement - Bois:
Avec environ 85% de son territoire couvert de forêts (200.000 km2), le Gabon a la forêt
tropicale 12 par extension le monde. Le Gabon est le premier exportateur okoumé dans le
monde entier. Nous exportons plus de 65 différents types de bois. Les exportations de bois
représentent 2% du marché mondial des bois tropicaux.
Criticité: réglementer la pratique des coupes de bois selon une logique de préservation des
ressources et des écosystèmes; activités de transformation primaire du bois pour le
développement, le marketing de New Forest Essences création d'une seconde transformation
du bois Industrie, le développement de l'éco-certification des produits forestiers du Gabon.
Compétence: Ministère des Eaux et Forêts, Environnement et développement durable (secteur
public) de coupe, de transformation, la vente (secteur privé) IFIA (Association internationale des
industries forestières) AWFL (bois africain pour la vie) UFIGA (Union de la foresterie industrielle
du Gabon) GABON WWF
* Biodiversité
Au Gabon, il ya plus de 8.000 espèces différentes de plantes, 680 espèces d'oiseaux, plus de
400 forêts, 180 espèces de mammifères, 10% de la superficie et préservé le pays de 13 parcs
nationaux.
Criticité: Manque à gagner dans le développement économique, l'écotourisme et la
conservation de la diversité biologique.
Compétence: Ministère des Transports et le ministère de l'Economie, de l'Industrie et du
Tourisme, l'Agence nationale des parcs nationaux (secteur public) - Agence de tourisme
(secteur privé) WWF au Gabon, en Afrique de la Banque de Développement (BAD) (société
civile).
* Agriculture durable:
Le secteur agricole emploie 42% de la population, les terres arables, mais comptent pour moins
de 1% de la superficie du pays. L'agriculture peut répondre à seulement 10-15% des besoins
alimentaires du pays, vous devez alors importer la plus grande partie des biens de
consommation.
Criticité: l'autosuffisance et la préservation de la biodiversité alimentaire.
Compétence: Ministère de l'Agriculture et du Développement rural (secteur public) - coopérative
agricole; SIAT Gabon (secteur privé) - WWF Gabon (société civile).
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* La sécurité alimentaire et la nutrition:
Élevées dans le pays, c'est la présence des pauvres, les enfants de moins de 5 ans sous-poids
sont 23,2% (2009) et la population sous-alimentée à 14% (2009).
Criticité: réduction de la pauvreté; cessation de la malnutrition.
Compétence: Ministère de la Santé, des Affaires sociales, de la Solidarité nationale et de la
famille (secteur public) - Nestlé (secteur privé) - PNUD Gabon (société civile).
*Urbanisme, de l'Infrastructure et de l'énergie renouvelable:
Êtes 7.800 km de route goudronnée, 683 km du réseau de chemin de fer, 3 grands aéroports et
les 10 de la population urbaine du secondaire est égale à 83% du total (en 2015 sera égal à
"86%).
Criticité: Développement des infrastructures et le développement économique, la construction
de logements publics, le développement du secteur photovoltaïque.
Compétence: Ministère de la 'établissement et de l'Urbanisme, Ministère de l'Infrastructure et
planification Organisation (secteur public) - Entreprises de construction, des travaux publics;
solaire (secteur privé) - La Banque mondiale (société civile).
* Gestion des eaux et des déchets:
86% de la population a accès à l'eau potable 60% de la population a accès aux services de
santé.
Criticité: gestion optimale des ressources en eau; gestion optimale des déchets solides
municipaux.
Compétence: Ministère de 'Environnement et de la protection de la Nature, (secteur public) indépendant du traitement et gestion des ressources hydriques, la société de traitement et de
gestion des déchets (secteur privé) - WWF Gabon (société civile).
Santé et Bien-être social;
* Rôle de la famille:
L'espérance de vie est de 52 ans pour les hommes et 55 pour les femmes, l'incidence de la
tuberculose est de 139 cas pour 100.000 habitants, l'impact du VIH et '0 .8%.
Mortalité des enfants de moins de 5 ans est de 91 pour 1.000; naissance à de mortalité infantile
est de 47 pour 1.000; Fécondité chez les adolescentes (15-19 ans): 52 pour 1.000;
contraception (15-49 ans): la mortalité de 60% Nursery: 4 pour 1.000; Taux de fécondité: 2,5
parties par femme.
Criticité: la sensibilisation du public; mise en œuvre des systèmes de santé locaux à Libreville et
le reste du pays, l'éducation sanitaire pour les femmes.
Compétence: Ministère de la Santé, la Solidarité nationale et de la famille, (secteur public) Hôpitaux administration, sociétés pharmaceutiques, les fabricants de médicaments, (secteur
privé) - La Croix-Rouge Gabon, le Cameroun MSF (société civile).
* L'éducation:
Le taux d'alphabétisation des hommes est de 91%, le taux d'alphabétisation des filles et 87% de
taux de scolarisation est «de 89%.
Critique: Mettre en œuvre au niveau de l'enseignement primaire et secondaire.
Compétence: Ministère de l'Enseignement technique et formation professionnelle, ministère de
l'Education nationale, Enseignement supérieur et la recherche scientifique (secteur public) directeur, les universités privées, (secteur privé) - L'UNICEF (société civile).
* L'esprit d'entreprise, formation continue:
Le secteur commercial contribue 56,9% du produit intérieur brut.
Critique: la capacité de mettre en œuvre dans le domaine de la création d'entreprises, le
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développement de la microfinance des TPE-PME; l'éducation permanente.
Compétence: Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat (secteur public) administration des entreprises privées (secteur privé) - Planet Finance, coopératives de crédit
(sociétés civiles).

A.P.I.P. - Agence pour la Promotion des Investissements Privés
Le contact direct a eu lieu en présence du délégué de l'ambassadeur d'Italie au Gabon - Dr:
Giuliano Papi)
Directeur de bureau pour la création d'entreprises:
Dr Jean Pierre Djounga
L'A. P.I.P. (Agence pour la Promotion des Investissements Privés) est une institution qui
s'occupe de la surveillance complète des compagnies (locaux et étrangers), l'identification d'une
sélection de sociétés soumises à aucun financement pour les investissements.
Territoire entreprises étrangères opèrent Gabon presque exclusivement d'origine française.
Jusqu'à l'année dernière, mais l'État a saisi (pour travailler sur une grande échelle aux services
de conseil et des projets) au partenaire français, créé une sorte de "Oligopole français. Dans la
plupart des cas, être dans une position privilégiée, ces entreprises ont fourni des services
médiocre et inefficace, en prenant soin que pour leur propre avantage. Cette condition a, au
cours du temps, les personnes particulièrement en colère (au niveau administratif, la corruption
a toujours de résoudre les différences), qui, en août l'année en cours, ont attaqué les
principales entreprises françaises y arriver (par exemple TOTAL).
Avec la récente élection du nouveau président: Ali Bongo Ondimba (Septembre 2009), le
scénario change. La politique nationale est orientée vers la lutte contre la corruption et une plus
grande ouverture aux investisseurs étrangers intéressés par le marché local (à la fois en termes
d'initiatives relatives à la facilitation de l'accès et l'installation de sociétés privées étrangères,
tant en termes de partenariats et la collaboration entreprises étrangères et des entreprises
publiques ou privées Gabon).
L'intervention directe dans l'économie de marché pour un entrepreneur gabonais des Affaires
étrangères peut être suivie par 3 routes différentes:
Participation et appels d’offres internationales (de la publication internationale);
Proposition des initiatives privées (projets, les investissements à convenir avec le
gouvernement - Système de contrat privé);
Partenariats avec l'administration publique (par intérim en partie à des projets déjà mis en
place en vertu d'accords ou de contrats soscrivendo État).
Pour cibler les investisseurs étrangers, est signalé ci-dessous la liste de ressources, des
produits et des activités qui offre Gabon:
* Underground (eaux intérieures): Il est connu territoires riches en minéraux - manganèse,
uranium, pétrole, l'or. Un chapitre distinct vaut le fer: Dans la région du Nord, il est un minerai
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de fer parmi les plus importants de la «continent. Et «être parvenu à un groupe chinois, qui,
cependant, n'a pas encore engagé la moindre activité sur le site. Étant donné la taille du projet
ont été fournis pour les infrastructures de nouveaux travaux à intégrer la mine dans le système
économique national (lignes électriques, voies ferrées, routes ....).
* Bois: 85% Territoire Gabon pour les terres forestières (il ya plus de 300 différents types de
bois). Depuis 2010, le bois brut ne peut pas être exporté. Doit être transformé, et y travaille,
pour être exportés (cette disposition découle de la nécessité d'installer des machines d'art sur
place, former le personnel local, développer l'emploi local). Étant donné la grande variété
associée à la disponibilité de bois il ya une réelle opportunité pour les investisseurs étrangers
de s'implanter sur le marché pour la découpe, la transformation et les exportations de bois de
qualité (meubles, mobilier, conception de produits ... ..)
* Le salaire d'un travailleur: le salaire minimum au Gabon: 150.000 FCFA au net des
contributions (équivalent à 341 dollars EU). Avec la montée en puissance de nouvelles règles
syndicales, la redevance minimale sera augmentée de plus de 20%.
* Protection d'impôt: Une cause majeure qui limite l'accès des entreprises étrangères dans
l'économie de marché est la protection du Gabon de l'impôt. Les charges fiscales sont assez
stricts (pour avoir une idée des droits de douane s'élève à près de 30% de la valeur du produit
pour effacer). De même le calendrier relatif à la création ou l'ouverture de deux entreprises
locales et étrangères au Gabon est très articulé (la bureaucratie de plus de 3 mois). De Février
2010, sont adoptées des mesures concrètes de simplification de l'impôt et les procédures de
l'administration fiscale, pour encourager l'entrée de capitaux étrangers sur place. La TVA (voir
TVA) tient lieu de 18%. Pour les grands projets, les opérations, les approvisionnements de la
possibilité d'accéder au système par les douanes de renoncer à la demande officielle au
ministère des Finances (Direction des douanes)
* Ressources sur la réinstallation et les processus: La politique économique nationale dans
le cadre du plan du territoire pour créer des zones géographiques différentes à affecter aux
différentes activités de production:
Port-Gentil: Coastal Region (activités de raffinage - Extraction et transformation des ressources
pétrolières)
Franceville: Région de l'Est (mines - Mines et traitement du manganèse)
Moanda: Inland Région (Mining - Extraction de l'uranium et de transformation)
Libreville: ministère de l'Industrie (Polo Commercial - Polo stratégique - Services - Zone
Industrielle)
* Secteur du tourisme: Le Gabon est riche en ressources naturelles et l'environnement naturel
est encore peu médiatisée sur le marché local et à l'étranger. La politique nationale vise à
promouvoir l'éco-tourisme au lieu du tourisme de masse. Avec l'avènement de la nouvelle
année sur 11% de la superficie totale des terres forestières seront alloués à la réserve naturelle
nationale (déjà identifié 13 grands espaces naturels au niveau national). Pour les investisseurs
étrangers il ya une chance réaliste d'investir dans ce secteur en favorisant des interventions de
réhabilitation de l'environnement, intervenant dans la construction des infrastructures de liaison
et de services dans l'installation d'un hébergement de qualité, etc .... potentiel de
développement plus est inhérent à la création de grands hôtels de promouvoir le tourisme sur la
frange des stations balnéaires.
* Secteur Agroalimentaire: Promotion de l'agriculture biologique de qualité (à l'exportation
éventuelle de produits de la chaîne de la qualité pure, sans ajout de pesticides ou Disserbanti);
* Energie: L'électricité est disponible au Gabon produite par des centrales hydroélectriques, les
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centrales thermiques des usines à gaz. Les interventions en cours par le gouvernement pour
promouvoir le développement de l'énergie photovoltaïque (solaire - E 'est en voie d'achèvement
d'un projet parrainé par Siemens pour la construction de 80 villages solaires dans le pays).
Possibilité d'intervenir sur le marché en participant à des locaux électriques offres d'appel
(conception, la fourniture de matériel électrique), investir dans la production directe d'électricité
(par la vente de l'énergie produite à l'opérateur du réseau de distribution - SEEG).
* Infrastructure (bâtiments): création de grandes œuvres. Le secteur le plus touché à une telle
activité est l'infrastructure: voies de communication (routes, voies ferrées), des structures de
transport (aéroports, ports en eaux profondes, le maritime et ferroviaire) lignes de transport et
de distribution d'énergie électrique, réseau adduction des ressources en eau, etc ....
Pas trouvé la présence de grands sites dédiés à l'extraction et la production de matériaux de
construction (béton, acier, etc ....). Cette offre ne peut satisfaire la demande, si vous avez
besoin de recourir à l'importation de grandes quantités de ces matières (principalement
d'Afrique du Sud ....). Pour obtenir une indication générale, il montre le prix à l'unité sur le sac
de ciment (9 euros / sac). Ont été identifiés dans le domaine des zones de Libreville du
développement urbain qui impliquent la création de plus de 6.000 logements. Du point de vue
urbanistique, la capitale (étant aussi la ville la plus développée) n'a pas de plan ou de l'enquête
du système est une terre efficace.
* Transport maritime intérieur: Il ya des nombreux cours d'eau qui permettent un accès direct
à l'intérieur de la plupart des pays inaccessibles. Il ya une compagnie (CNI), qui opère
régulièrement dans la région, assurant le transport actuel de personnes et des biens de
l'intérieur pour les centres de distribution.
* Assainissement de l'environnement: Ce pourrait être un secteur très attractif car il est
nécessaire de s'attaquer au problème du déversement des déchets émis par l'activité de
l'extraction du pétrole (offshore et onshore);
* Gestion des déchets: Il n'existe pas de système de gestion intégrée des déchets (la plupart
du centre de pointe - Libreville, continue à exercer dans abbancamento indifférencié
d'enfouissement des déchets - Minutumbè décharge, avec les problèmes associés de
protection de l'environnement et la santé publique )
* Téléphone: Il ya 4 opérateurs de réseaux GSM dans le visage d'une population qui dépasse à
peine 4 millions d'habitants (ZAIN; GABON TELECOM; MUOW; AZUR)
* Import / Export: L'importation d'activité - à l'exportation est assez florissante dans les pays
suivants: Maroc, Afrique du Sud, Cameroun, France, Canada.
* Italiens au Gabon: ENI a repris l'exploitation minière au large des côtes de l'Atlantique à
Port-Gentil (sera prochainement inauguré un nouveau bureau à Libreville avec plus de 80
employés et près de 500 locales italiennes). Le bois CORA, est un Vénitien qui, pour plus de 10
ans est un leader dans la découpe et la transformation du bois.
* Manifestations: Coupe d'Afrique des Nations de l'équipe en 2012 au Gabon (installations
touristiques, la rénovation et la construction de nouveaux stades); Pays Présentation 2010.
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CHAMBRE DE COMMERCE du Gabon - Libreville
Directeur: M. ELLA Eyong Michel
Directeur: Dr. Nestor Ayi
Au Gabon, il ya une seule Chambre de commerce portant sur la réglementation de toutes les
compagnies privées opérant en Italie. Il traite de tous les aspects de la régularisation au nom
bureaucratique de chacun de ses membres (en payant des impôts pour accéder à toutes sortes
de facilitation - les membres de l'Orient pour les opérateurs publics et privés opérant sur le
territoire). Directement auprès du ministère des Affaires étrangères.
La Chambre a été formé plus de 3500 entreprises régulièrement inscrits (l'inscription est
obligatoire pour chaque entreprise le droit d'exploitation au Gabon), ventilée par domaines
d'expertise, comme suit:
* Agriculture -------------------------------------------- (20%)
* Construction ------------------------------------------ (15%)
* Commerce -------------------------------------------- (30%)
* Minière ------------------------------------------------ (15%)
* Autres (tourisme, services, technologies ...) --- (20%)

MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE - BUREAU DE LIBREVILLE
Directeur de la ministre du Cabinet: Meres Mabiala Ing
Ministre Responsable technique: Joel Nkegna Ing
Ministre Responsable technique: Ing Arsène Ondzaghe Wilfrid
L'intervention directe dans le marché de l'énergie pour les gabonais des Affaires étrangères
entrepreneur peut être suivie par 3 routes différentes:
Signature de la participation et appel des offres internationales (International Avis publics);
Proposition d'initiatives privées (projets, les investissements à convenir avec le gouvernement Système de contrat privé);
Les partenariats avec l'administration publique (par intérim en partie à des projets déjà mis en
place en vertu d'accords ou de contrats soscrivendo État).
L'adoption de bugdet 2010, permettra de déterminer la répartition des fonds importants dans le
secteur public monétaire de l 'énergie et la distribution des ressources en eau.
La gestion du système national de l'électricité et des ressources en eau a lieu au Gabon par
une société d'État (SEEG), en partenariat avec le français Veolia.
Pour plus de détails
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téléchargez le Rapport complet .
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