
Communiqués : Maroc Telecom déclaré adjudicataire pour l’acquisition de 51% de 
Gabon Telecom SA  
 
  
Maroc Telecom a été déclaré adjudicataire définitif pour l’acquisition de 51% du capital de 
Gabon Telecom SA, opérateur historique de télécommunications du Gabon, pour un montant 
de 61 millions d’Euros. 
 
  
M. Abdeslam Ahizoune, Président du Directoire de Maroc Telecom d'une part, et MM. Paul 
Toungui, Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget et de la 
Privatisation et René Ndemezo'Obiang, Ministre de la Communication, des Télécoms et des 
Nouvelles Technologies d'autre part, ont procédé à la signature des documents de la 
transaction. 
 
A cette occasion, M. Ahizoune a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir été retenus comme 
partenaire stratégique de Gabon Telecom. Sans attendre, nous allons mettre en ?uvre un plan 
de restructuration et de développement  pour  faire de cet opérateur un fleuron de l'économie 
gabonaise et un modèle pour la région, capable d'offrir les meilleurs services aux meilleurs 
prix  à la population et aux entreprises du pays ». 
 
 Gabon Telecom a réalisé avec sa filiale mobile, Libertis, un chiffre d'affaires de 137  millions 
d'Euros en 2006, selon les estimations de la partie gabonaise. Evoluant dans un marché de la 
téléphonie mobile libéralisé, face à deux autres opérateurs, l'entreprise compte, selon ses 
propres estimations à fin décembre 2006, un parc  d'environ 250 000 clients du Mobile, soit 
une part de marché de l'ordre de 30%, et plus de 30 000 abonnés du Fixe. Le taux de 
pénétration est évalué à fin 2006 à 53% pour la téléphonie mobile et à 2 % pour la téléphonie 
fixe.  
 
Rappelons que Maroc Telecom est également l'actionnaire majoritaire de Mauritel, l'opérateur 
historique des télécommunications mauritanien depuis avril 2001 ainsi que de l'Onatel au 
Burkina Faso depuis décembre 2006.  
 
BNP Paribas et le cabinet August & Debouzy ont agi comme banque conseil et conseil 
juridique de Maroc Telecom dans le cadre de cette transaction. 
 


