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Dialogue politique

Focus sur l’événement

C

onsolider les valeurs démocratiques et républicaines de
paix, d’unité nationale et de
respect de la dignité humaine,
tel est l’objectif premier des
assises qui se tiennent actuellement au Gabon
et qui retient l’attention de toute une nation.
Dans cette perspective, les participants sont

appelés à échanger, réfléchir et débattre sans
tabous de l’avenir politique, institutionnel,
économique, social et culturel de notre pays.
Pour de nombreux observateurs, le Gabon
est en train d’écrire une nouvelle page de son
histoire. Et c’est dans ce contexte que le président Ali Bongo Ondimba, dans son discours

d’ouverture, a insisté sur la nécessité l’importance du dialogue et du consensus pour surmonter les contradictions inhérentes au pluralisme politique et aller de l’avant dans le
développement équilibré du pays.

la tête de la délégation de la majorité : Paulin
Obame Nguema, Paul Biyogué Mba, Daniel
Ona Ondo ainsi que les quatre co-facilitateurs du Dialogue Politique, l’Archevêque de
Libreville, Basile Mvé Engone, l’Imam président, Ismael Oceni Ossa, le Révérend pas« Nous devons en sortir en réformant notam- teur, Michel Francis Mbadinga et le révérend
ment notre système institutionnel, ainsi que la pasteur Jean Jacques Ndong Ekouaghe.
structure de notre économie, pour faire naître
le nouveau monde. Tel est l’objectif principal de ces assises : définir collectivement les
Une organisation qui
contours de ce nouveau monde. Un nouveau
monde qui accepte l’empire de la loi, le res- s’améliore
pect de l’autre et l’intérêt général », a aussi
Le porte-parole du gouvernement gabonais,
déclaré le chef de l’Etat.
Alain Claude Bilié-By-Nzé, a rassuré, au
cours d’une conférence de presse, animée
Les acteurs impliqués
vendredi au stade de l’amitié sino gabonaise,
Une cinquantaine de formations politiques et lieu de la tenue du dialogue politique, que
plus de 1000 organisations associatives et de l’organisation de ces assises, va s’améliola société civiles participent aux assises. De rer de manie progressive. Il ressort de cette
nombreux acteurs classés comme des oppo- rencontre que le comité d’organisation du
sants au pouvoir ont répondu favorablement dialogue s’attèle actuellement à élaguer les
insuffisances constatées par certains particià l’appel.
pants.
Le gouvernement conduit par son chef, Emmanuel Issoze Ngondet, s’est beaucoup in- « Les organisateurs sont actuellement en train
vesti pour garantir la réussite de l’événement. de trouver les solutions pour le transport des
Le Premier ministre a d’ailleurs présidé le participants, en vue de mettre en place un sysComité ad hoc paritaire en charge de préparer tème de navette de bus et organiser sur place
le dialogue. Mais de nombreuses autres per- des pause-café. Les choses vont se mettre
sonnalités de la majorité comme de l’opposi- progressivement en place. Nous avons plution jouent aussi un rôle de premier plan dans sieurs semaines à passer ensemble ici. Nous
allons régler petit à petit ces problèmes d’inla structure.
tendance, en espérant ne pas trop gêner les
Au sein du bureau du Dialogue Politique de participants », a-t-il indiqué.
grandes figures à l’instar de Faustin Boukoubi, René Ndemezo’Obiang, Pierre Claver Pour rappel, les travaux se tiennent en pléMaganga Moussavou Jean Boniface Assele nière au sein de panels, 4 au total, répartis
selon les thématiques à savoir : la Réforme
ou encore Guy Christian Mavioga.
des institutions et consolidation de l’Etat de
Notons par ailleurs que plusieurs anciens droit démocratique, la Réforme de l’Etat, la
Premier ministres et des facilitateurs sont Modernisation de la vie publique ainsi que
également de la partie et ont rencontré récem- la Consolidation de la paix et de la cohésion
ment le chef du gouvernement et à la fois à nationale.
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V

endredi dernier, le gouvernement a fait part des
informations sur la mission
en Europe de la délégation
conduite par le Premier
ministre, Emmanuel Issozé Ngondet. Et
cette mission officielle, selon le rapport, a
été marquée par des engagements fermes
de nos partenaires d’investir massivement
dans notre pays, au regard des opportunités
plus qu’avantageuses qu’offre le climat des
affaires au Gabon.
A savoir que la délégation a été reçue le
vendredi 24 mars par le Comité Afrique du
MEDEF. Ce sont des dizaines de patrons
français que le chef du gouvernement a rencontré. Lui et les membres du gouvernement
qui l’accompagnaient notamment le ministre
de l’Economie Régis Immongault et celui
des investissements privés Madeleine Berre
ont eu l’occasion de présenter les opportunités à leurs interlocuteurs.
La visite du chef du gouvernement s’est très
bien passée aussi bien à Genève comme à
Paris. Le Gabon était invité des sessions

annuelles des partenariats publics privés. Là
aussi certaines choses ont été dites. Le chef
du gouvernement a été ensuite reçu en entretien au Quai d’Orsay par le ministre français
des Affaires étrangères Jean Marc Ayrault au
nom du Premier ministre Bernard Cazneuve
qui était absent de Paris.
Une rencontre a également eu lieu avec M.
Christian Jacob qui est le chef de file du
parti Les Républicains à l’Assemblée Nationale. Un dîner été offert pour l’occasion
par la questure de cette institution. Il a eu en
outre des entretiens avec Gérard Larché, le
président du sénat français. « Les autorités
françaises l’ont très bien reçu », a rassuré
Alain Claude Bilié-By-Nzé, pour contredire
ceux qui prédisaient un mauvais accueil de
la délégation gabonaise.
A savoir que l’objectif de cette mission était
de promouvoir et convaincre les milieux
d’affaires occidentaux des opportunités
d’investissements qu’offre le Gabon. Ce déplacement fait suite aux assises du premier
Haut Conseil pour l’Investissement, tenu
récemment dans notre pays.

Africa CEO
Forum

Le Gabon n’a
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es dirigeants des plus grandes
entreprises africaines et internationales, les décideurs politiques de plus de 40 pays africains et les financiers les plus
actifs sur le continent se sont donnés rendezvous les 20 et 21 mars 2017 à Genève, en
Suisse, pour la 5e édition de l’AFRICA CEO
FORUM. Et le Gabon y a participé activement.

des opportunités multiples pour élargir leurs
réseaux professionnels, identifier de nouveaux partenaires et engager de nouvelles
relations d’affaires.

A savoir que la délégation Gabonaise présente
à Genève a été d’un niveau gouvernemental
avec, entre autres, la ministre en charge de
la promotion des investissements, Madeleine
Berre. Cette dernière qui, pour l’occasion, a
insisté sur l’importance d’un leadership féPlateforme exceptionnelle de débats et de minin fort dans le développement industriel
réflexion sur les défis économiques et in- et économique de notre continent.
dustriels de l’Afrique, l’AFRICA CEO FORUM, organisé par le Groupe Jeune Afrique A noter qu’en vertu de l’initiative African
et Rainbow unlimited, est aujourd’hui la plus Women in Business lancée au AFRICA CEO
grande conférence internationale du secteur FORUM de cette année, un panel de femmes
leaders de haut niveau a été réuni pour discuprivé africain.
ter des nombreuses obstacles que les femmes
Conférences plénières, sectorielles et fonc- doivent surmonter pour évoluer dans leurs
tionnelles, tables rondes, présentations de carrières, et les solutions nécessaires afin
projets d’investissements, application mo- de mettre un terme aux disparités entre les
bile, cocktails, diner de gala, networking hommes et les femmes au travail sur le contilounge, l’événement a offert aux participants nent.
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arallèlement à la tenue du Dialogue politique dont il suit heure
par heure le déroulement depuis
l’ouverture officielle, le 28 mars
dernier, le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, continue de recevoir, notamment au Palais du bord
de mer.

Ondimba et M. Shaoxi ont évoqué les différents projets de coopération futurs dans
les secteurs du bois, des mines ou encore de
l’industrie. Le numéro deux de la CCOIC
qui est à la tête d’une importante délégation
d’hommes d’affaires composée d’une soixantaine de personnes représentant 32 entreprises
chinoises.

Aussi, le chef de l’Etat a reçu ce mardi tour
à tour en audience le Vice-président de la
Chambre de commerce internationale de la
République populaire de Chine (CCOIC), M.
Liu Shaoxi, également président du groupe
Yihua ainsi que le directeur exécutif du Fonds
d’investissement d’Abu Dhabi, M. Hari Baroush.

Outre l’audience accordée à M. Liu Shaoxi,
le chef de l’Etat a également échangé avec le
directeur exécutif du Fonds d’investissement
d’Abu Dhabi « Mubadala », M. Hari Baroush,
sur les axes de coopération économique entre
le Gabon et l’Etat des Emirats arabes unis.

En visite de prospection dans notre pays, M.
Baroush a notamment indiqué que son pays
Faisant suite à sa récente visite oficielle en était « en quête de nouveaux partenariats straRépublique populaire de Chine, Ali Bongo tégiques avec le Gabon. »

Coopération
avec la Chine

Une délégation
de la CICC
au Gabon

convenu de hisser nos relations bilatérales au
niveau d’un partenariat de coopération globale, apportant ainsi de vives impulsions à
nos coopérations gagnant - gagnant.
Avant de clore son mot de circonstance, S.E.
Hu Changchun a magnifié la mission des
hommes d’affaires de son pays en affirmant
que l’entente parfaite des stratégies de développement des deux pays ouvre de belles
perspectives dans la coopération économique.

En réponse, le numéro un du gouvernement
gabonais a réaffirmé que la coopération agissante entre Libreville et Pékin se veut une
manifestation des relations de confiance qui
Publié le 06 avril 2017
unissent les deux États. Dans cet élan, Emwww.ledefigabon.com
manuel Issoze Ngondet a relevé les énormes
potentialités dont dispose le Gabon et son
l’occasion de l’arrivée au ambition à l’horizon 2025.
Gabon de la délégation de la
Chambre Internationale de Pour concrétiser cette ambition, a poursuivi
Commerce de Chine (CICC), le Premier ministre nous avons besoin de parl’ambassadeur de la Répu- tenaires forts, sincères, à l’écoute, soucieux
blique populaire de Chine au Gabon, S.E. de nourrir et de consolider un partenariat
Hu Changchun a organisé ce mercredi 5 avril gagnant - gagnant. C’est donc en véritable
2017 une réception dont le Premier ministre VRP de l’économie gabonaise que s’est mué
Emmanuel Issoze Ngondet était l’invité le chef du gouvernement, pour vanter les moteurs de croissance de notre pays.
d’honneur.

A

En présence de plusieurs membres du gouvernement, des opérateurs économiques des
deux pays et de nombreux convives, le diplomate chinois a tenu à exprimer sa gratitude
aux plus hautes autorités gabonaises pour «
l’importance particulière accordée à la promotion des liens économiques et commerciaux avec la Chine ».

Évoquant tour à tour, la solidité des institutions, la stabilité politique, la transformation
locale des matières premières ou encore la
dynamique de croissance du secteur hors-pétrole, entre autres, le Premier ministre a invité
les investisseurs chinois à accompagner le
gouvernement dans le processus de diversification économique déjà en cours.

En effet, liés par une profonde amitié traditionnelle, l’ambassadeur a tenu à réaffirmer
l’excellence de la coopération qui unit le Gabon et la Chine. Aussi, il a rappelé que lors de
la visite d’État en Chine effectué du président
de la République Ali Bongo Ondimba en
décembre dernier, les deux chefs d’État ont

A travers des partenariats publics - privés
(PPP) qui ont donné des réalisations telles
que les stades d’Oyem et de Port-Gentil, infrastructures qui ont largement contribué au
succès de la CAN 2017, la Chine a déjà largement démontré qu’elle est un partenaire de
premier plan du Gabon.
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a promotion du sous-sol gabonais commence à porter des
fruits. Les entreprises étrangères sont de plus en plus nombreuses à s’intéresser à notre
secteur minier. Dernièrement, une délégation d’investisseurs des Emirat-Arabe-Unis,
conduite par Son Altesse Royale le Prince
Abdoullah Ahmed Bin Dasmal et introduite par Son Excellence Abdu Razzaq Guy
Kambogo, Ambassadeur Extraordinaire et
plénipotentiaire Haut Représentant de la
République Gabonaise près le Royaume du
Maroc, est venue rencontrer le Ministre des
Mines, Monsieur Christian Magnagna.
La rencontre a été une occasion pour la délégation de manifester son intérêt au secteur
minier gabonais. En effet, le principal objet
de cette entrevue était la recherche d’informations sur le secteur minier gabonais, en
vue d’une prise de décision d’investissement dans les domaines de la recherche et

de l’exploitation des minerais de fer et d’or
mais aussi d’autres substances, conformément à la législation minière. Un échange
pour le moins fructueux, au cours duquel
les deux parties n’ont pas manqué de marquer leurs ambitions respectives.
A savoir par ailleurs que ce mercredi 22
mars 2017, le Ministre des Mines a aussi
reçu en audience Marlène Ngoyi, Directrice
Générale de BGFI Investment Banking, qui
a évoqué avec son hôte, les domaines miniers pours lesquels son établissement bancaire pourrait ouvrir son portefeuille.
L’aspiration des plus hautes autorités du
pays intègre à la fois la recherche et l’exploitation minières, des activités qui nécessitent de gros financements, pour lesquels
la première banque gabonaise accorde un
intérêt stratégique. La disponibilité exprimée par Marlène Ngoyi arrive donc à point
nommé.

