Lettre d’information hebdomadaire
n° 22 du 02/07/2016

Focus sur
le bilan
chiffré du
Président
Ali Bongo Ondimba l’a
rappelé, mardi, dans
son discours historique devant les Parlementaires en Congrès
: le Plan Stratégique
Gabon Emergent est
la traduction chiffrée
de son Projet pour
parvenir à l’émergence de notre pays
à l’horizon 2025. C’est
sur cette référence et
à travers l’allocution
présidentielle que
www.ledefigabon.com
vous livre ce focus
sur le bilan chiffré du
Président candidat.

Le Gabon jusqu’en 2009
50ème rang sur 53 pays en termes
de dynamisme économique.
Croissance moyenne de 1,3%
entre 2004 et 2008.
Moins de 900 km de routes.
Moins de 4000 milliards de FCFA
investis dans l’économie nationale
entre 1980 et 2008.

Le Gabon entre 2010 et 2015
18ème rang sur 53 pays en termes de dynamisme
économique. 4ème pays d’Afrique ayant connu la
plus forte accélération de croissance.
Croissance moyenne de 5,7%.
Plus de 10% entre 2011 et 2012.
1572 km de routes bitumées.
Objectif : 2115 km de routes d’ici à 2020.
4579 milliards de FCFA investis
dans l’économie nationale

Moins de 10 000 foyers
supplémentaires branchés à
l’électricité entre 2004 et 2008.

64 000 nouveaux foyers supplémentaires
branchés à l’électricité.

Moins de 7000 nouveaux foyers
ayant accès à l’eau potable

34 000 nouveaux foyers ayant accès
à l’eau potable.

Pas de système national
de couverture santé
500 logements sociaux construits
entre 2004 et 2008
14 000 emplois créés
entre 2005 et 2009
Salaire augmenté de 12% en
moyenne entre 2000 et 2008
42 000 étudiants boursiers entre 2000
et 2009. Moins de 35% de bacheliers
étaient boursiers.
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Un million de Gabonais accèdent aux soins de santé
grâce à la CNAMGS.
3762 logements sociaux construits. 13 000 logements
en cours de construction.
60 000 emplois créés entre 2010 et 2014
Salaire augmenté de 30% en moyenne.
48 000 étudiants boursiers. 95% des bacheliers
sont boursiers.
13 500 élèves nouvellement accueillis dans des écoles.
25 000 élèves dont les conditions d’apprentissage ont
été améliorées. 300 salles de classes construites dans le
primaire et le secondaire. 23 lycées et CES réhabilités.
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Bilan du
Président

J

4579 milliards investis
dans l’économie

amais le Gabon n’a
autant investi pour
accompagner la diversification et la
croissance de son
économie. Une option gagnante si l’on se réfère aux
résultats obtenus.
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Pour le Président aujourd’hui
candidat à sa succession,
l’objectif commun est de doter le pays des fondamentaux
nécessaires à son développement.
Mais l’homme fort du Gabon
a aussi souligné dans son discours devant les Parlementaires, les membres du gouvernement et les corps constitués
que les « trajectoires devront
être quantifiables et vérifiables par tous les observateurs
avisés et par les Institutions
internationales qui pourront
ainsi établir, avec certitude,
notre entrée dans le cercle

restreint des Nations dites
Emergentes ».

Et les analystes admettent
volontiers que l’amélioration
de la gouvernance financière
Avec près de 5000 milliards figure parmi les piliers du biinjectés dans les différents lan de la première mandature
projets à vocation économi- d’Ali Bongo Ondimba.
que, le Gabon est fier de présenter un taux de croissance Résultats concrets : 60 000
moyen de 5,7% entre 2010 et emplois créés, 1572 km de
2015 contre 1,3% entre 2005 routes bitumées, un million
et 2009.
de Gabonais qui accèdent
aux soins de santé grâce à la
C’est un pas de géant que le CNAMGS, 3762 logements
pays a réalisé malgré les fac- sociaux construits et 13 000
teurs exogènes de ralentisse- en cours de construction, 64
ment dont la crise pétrolière 000 nouveaux foyers suppléet les difficultés économiques mentaires branchés à l’électriauxquelles l’Europe fait face. cité, 34 000 nouveaux foyers
ayant accès à l’eau potable.
L’impact de la croissance, le
Chef de l’Etat a voulu qu’il Une liste qui est loin d’être
soit mieux perceptible par la exhaustive mais qui monpopulation. Raison pour la- tre bien le chemin parcouru.
quelle de grandes réformes Pour arriver à l’émergence, de
ont été menées au niveau de nombreux efforts sont encore
la gestion des ressources fi- à déployer mais l’homme de
nancières du pays.
l’égalité des chances est prêt
à travailler davantage. « Je
vous le dis, nous irons encore
plus loin. Aller plus loin pour
autonomiser la femme gabonaise. Aller plus loin pour
mettre en place un système
d’éducation et de formation
qui prépare réellement notre
jeunesse à l’emploi. Aller
plus loin encore, pour investir massivement, comme cela
n’a jamais été fait par le passé,
dans les infrastructures et dans
le système de formation ».

Ali Bongo devant
le Congrès
Un discours
historique !

L

à la fois sur son bilan et sur
ses ambitions pour bâtir ensemble un Gabon fort et uni.
Près de 5000 milliards d’investissements pour jeter les
fondements d’un Gabon
émergent, notamment sur le
plan infrastructurel, plus de
60 000 emplois créés dans
divers secteurs socio-économiques clés, 20 ans de retard
rattrapé dans le domaine du
développement agricole, voilà un bilan qui mérite d’être
connu par tous.

e Président Ali
Bongo a prononcé ce mardi
28 juin 2016,
devant les deux
chambres du Parlement, un Ajoutons à cela un million de
discours qui restera dans les Gabonaises et de Gabonais
mémoires.
désormais sécurisés grâce à
la Caisse Nationale d’AssuQuatre ans après son allocu- rance Maladie et de Garantie
tion, tout aussi mémorable, Sociale, plus de 40 000 étudevant la représentation na- diants boursiers qui feront
tionale pour présenter sa vi- notre fierté de demain…, le
sion de développement pour bilan chiffré des réalisations
le Gabon, le Chef de l’Etat a d’Ali Bongo Ondimba n’a
cette fois axé son intervention qu’un seul qualificatif : plus

que consistant.
Comme l’a bien dit un membre de l’Assemblée Nationale, sept ans à l’échelle de
l’histoire c’est rien. Mais
grâce à Ali Bongo Ondimba,
énormément de choses ont
été faites entre 2009 et 2016.
Mais le Président, dans son
discours, a aussi tenu à rappeler l’importance capitale de
la paix et de l’unité pour que
le bilan durement acquis ces
sept dernières années ne parte
en fumée à cause des manigances d’une petite minorité
dangereuse, nostalgique des
mauvaises pratiques d’antan.
« Le Gabon est notre maison à tous, ne brisons pas la
maison Gabon » a-t-il lancé à
l’honorable assistance avant
d’inviter tout le monde à
suite page 4
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suite page 3
être au rendez-vous, d’être
à la hauteur de la tâche qui
nous incombe. Et non sans
avoir oublié de rendre un vibrant hommage à la Première
Dame.
« Changeons ensemble, mobilisons-nous pour la paix et
pour la prospérité partagée » a
poursuivi le Président dont la
fin du discours a été accueilli

par un standing ovation digne
d’un discours américain sur
l’état de l’union.

Mention particulière, enfin, à
l’entière disposition de Chef
du l’Etat à discuter avec toutes
les forces vives de la Nation
Une reconnaissance de la part afin que le Gabon demeure
des élus de l’important travail un pays politiquement et soréalisé, mais aussi une mar- cialement stable. Une marque
que d’espoir par rapport à la d’ouverture qui devrait se
forte détermination de l’hom- traduire par des discussions
me fort du Gabon d’aller en- menées dans un cadre légal et
core de l’avant pour terminer qui doit inclure les piliers de
en beauté le travail déjà bien la société comme les femmes
entamé.
et les jeunes.

Menacer la Cénap
4

La tactique des froussards

S

i imposture il y
a, c’est bien de la
part de ces vieux
candidats qui affirment sans rire
incarner l’alternance au Gabon. Et dernière trouvaille
des imposteurs : forcer la Cénap à bloquer, pour on ne sait
quelle raison, la candidature
du président candidat, Ali
Bongo Ondimba.
Le comble dans cette histoire
est que Casimir Oye Mba et
consorts basent leur démarche au nom de l’égalité de
tout citoyen devant la loi.
Heureusement que le ridicule
ne tue pas, du moins au Gabon.

Dans la foulée de cette campagne d’intimidation, l’ensemble des candidats s’affirmant
de l’opposition s’attacherait
les services d’avocats et de
juristes pour préparer le «
contentieux pré-électoral qui
s’annonce et qui devra aboutir au rejet de la candidature
d’Ali Bongo ».

En réponse à cette nouvelle
provocation dont le but n’est
autre que de chercher le chaos
à défaut de victoire, le gouvernement a tenu à mettre les
points sur les i. Le ministre
Alain Claude Bilie-By-Nze,
lors de sa dernière rencontre
avec la presse, a clairement
fait savoir que personne n’empêchera Ali Bongo d’être à la
prochaine élection.
Une fois de plus, l’opposition
privilégie donc la tactique
du froussard. Faisant déjà la
risée des observateurs politiques du monde entier, les adversaires de l’actuel homme
fort du Gabon n’ont trouvé
de mieux que de s’humilier
davantage.

Jean Ping

I

L’homme qui croule sous les scandales

l a été mandaté par on
ne sait qui pour provoquer le chaos au
Gabon. Il a pour cela
dépensé des milliards
pour se payer les services de
politiciens indélicats, d’intermédiaires véreux et de mercenaires en tous genres.
On sait maintenant, du moins
en partie, d’où provenaient
ces dizaines de millions claqués par l’ancien baron du
régime de feu Omar Bongo
qui, tout en croulant sous les
scandales, persiste à se poser
en apôtre de la gouvernance routier au profit des provinces
comme celle de l’Ogoouéfondée sur l’éthique.
Lolo. La société chinoise
Suite aux révélations du jour- a également travaillé pour
nal français en ligne Média- l’amélioration du système
part, d’autres informations énergétique, en particulier
circulent concernant les affai- celui de Libreville.
res de commissions versées
par une société chinoise de D’autres affaires
travaux publics et qui écla- pourraient suivre
boussent Ping et ses proches.
Mais ce n’est pas le seul scanAinsi la société chinoise qui dale financier qui touche l’anréalise depuis le milieu des cien patron de l’Union Afriannées 2000 plusieurs projets caine. Comme nous l’avons
dans le domaine des infras- déjà mentionné, les enquêtructures au Gabon, pour un teurs chinois s’intéressent sur
montant d’environ 600 mil- le lien étroit entre Jean Ping
liards de FCFA, aurait versé à et Sam Pa.
l’ex-diplomate et ses « associés » plus de 30 millions de Le premier est soupçonné
d’avoir facilité de manière
dollars de commissions.
illégale l’intégration du seCes marchés concernent des cond dans le groupe pétrolier
travaux tels que le barrage public chinois Sinopec. Et les
du Grand Poubara ou encore éléments de l’enquête avanle développement du réseau cent que cette aide aurait été

largement rémunérée.
La combine impliquerait la
China International Fund basée à Hong-Kong, une sorte
de centrale d’achat de matières premières africaines qui
aurait versé des commissions
à une société appartenant à
un dénommé Jean Te Ping.
La CIA a aussi fait part que,
parmi les sociétés qui reçoivent des rétro-commissions
de la CIF, figure Ping&Ping
Consulting Limited qui est
contrôlé par le plus gabonais
des chinois.
La liste des sales affaires qui
touchent de près ou de loin ce
vieux politicien, qui a traité
les Gabonais de cafards, serait longue comme un jour
sans banane. On s’attend encore dans les prochains jours
et semaines à ce que d’autres
scandales éclatent.
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Economie gabonaise

Dans une dynamique de croissance

R

edynamiser l’économie gabonaise, cela a été une volonté politique du président Ali Bongo
Ondimba avant d’être une nécessité vitale pour le pays dans
un contexte de crise pétrolière. Malgré une
légère baisse de la croissance, le Gabon s’est
montré plus que résilient grâce aux réformes
et aux investissements.
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térisait également par un sous-investissement
chronique dans le secteur des infrastructures.
Tout a changé depuis que le Plan Stratégique
Gabon Emergent a été mis en route. « Grâce
aux réformes que nous avons engagées et à un
effort d’investissement sans précédent, nous
sommes petit-à-petit sortis de la léthargie »,
s’est réjoui le Président.

Le Chef de l’Etat qui a eu l’occasion de pré- Il a souligné en outre que le Gabon est resenter devant les Parlementaires et le peuple monté en 2015 à la 18ème place en Afrique
gabonais le dynamisme économique qui est pour ce qui est du dynamisme économique,
étant même l’un des
cinq pays d’Afrique
ayant connu la plus
forte accélération de
croissance.
Du chemin a été parcouru durant le premier septennat d’Ali
Bongo Ondimba. Les
résultats obtenus ont
été portés par le secteur hors pétrole qui
ne cesse de se développer.
Parallèlement, les réformes se poursuivent
dans différents domaines comme la gestion
Ali Bongo Ondimba a tenu à rappeler que, des ressources publiques.
jusqu’en 2009, l’économie gabonaise était
exclusivement fondée sur l’exportation des Considérée comme une problématique il y a
encore quelques années, la gouvernance fimatières premières brutes.
nancière est devenue un des piliers de la viC’était une économie de rente qui tirait l’es- sion du Président pour une prospérité partasentiel de sa croissance de l’exploitation pé- gée.
trolière, minière et forestière. Elle se caracen train de s’opérer dans le pays.

Grand Prix de l’Excellence 2016

En avant la jeunesse !

L

e Président Ali Bongo Ondimba
a honoré de sa présence la cérémonie de clôture du Grand Prix
de l’Excellence 2016 qui distingue les meilleurs projets des jeunes créateurs d’entreprise du Gabon.

« Votre énergie tournée vers la réussite fait
honneur à notre pays », a-t-il souligné en saluant « l’exceptionnelle vitalité d’une nouvelle génération qui réclame, pour mieux l’incarner, une égalité des chances face à l’avenir ».
Première action financée par la Fondation
Ali Bongo Ondimba, le Grand Prix de l’Excellence 2016 a été attribué - 30 millions de
FCFA - à Danielle Ghislaine Effa Ndong pour
la start’up Or Vert Gabon qui vise à produire
et à commercialiser du matériel végétal (boutures, vivoplants et plants greffés).

« La diversification économique, amplifiée
par une transformation locale plus poussée
des matières premières et par le nouvel essor
de l’agro-industrie, offre aux Gabonaises et
aux Gabonais des perspectives d’emploi comme jamais auparavant », a indiqué le Chef de
l’Etat après l’annonce des résultats complets.
Décerné aux meilleurs projets sur la base du
mérite, de la force de conviction et de l’adéquation avec les attentes du marché, le Grand
Prix de l’Excellence façonne peu à peu les
mentalités autour du slogan mobilisateur « En
avant, la jeunesse qui entreprend ».
Le Grand Prix de l’Excellence, initié par le
Président de la République en 2014, est organisé par l’association gabonaise JA Gabon,
membre du réseau américain Junior Achievement Worldwide.
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La légende de Tarzan

Ca va booster la destination Gabon
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L

e Gabon a été
choisi comme
cadre pour le
tournage du film
La Légende de
Tarzan réalisé par David Yates
et produit par Warner Bros.
Avec ses paysages naturels
exceptionnels et protégés, il a
séduit les producteurs du film
et les spectateurs.

tre en avant les divers atouts
de la destination Gabon. Notamment lors de son entrevue
avec Samuel L. Jackson et
Djimon Houmsou.
Depuis la tribune et devant
un millier de personnes, le
réalisateur britannique David
Yates, réalisateur de la saga
Harry Potter, vue par 25 millions de personnes, n’a pas
tari d’éloges sur la beauté du
Gabon « aux nuances infinies
de vert ».

C’est dans ce cadre que Sylvia Bongo Ondimba a été invitée par la production à se
rendre aux États-Unis pour
représenter le Gabon au lan- Projection à Libreville
cement officiel du film à Los
Angeles.
La présidence de la République, en collaboration avec
La Première Dame a profité Warner Bros, diffusera grade cette invitation pour met- tuitement le film à partir de la

mi-juillet à Libreville. Le film
souligne aussi une problématique bien-connue des Gabonais, celle du braconnage.
Dans le cadre de sa politique
de diversification économique, le Gabon souhaite permettre de nouveaux tournages sur le territoire national.
Objectif affiché : créer une filière audiovisuelle autonome
tout en incluant les populations locales aux retombées
économiques et touristiques.
Plus de 1 million de dollars
ont été dépensé par Warner Bros au Gabon durant le
tournage de La Légende de
Tarzan qui va sérieusement
booster la destination Gabon.

