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L

e ministre d’État Guy Bertrand
Mapangou en charge de l’énergie, a pris part activement à
la 19ème édition du Forum
Africain de l’énergie à Copenhague. Ce forum d’échanges regroupe les
ministres Africains, les entreprises européennes, asiatiques, africains, les développeurs de solutions du secteur de l’énergie, les fonds d’investissement scandinaves
ou encore des émirats. Plusieurs ministres
Africains du secteur énergétique sont également présents, sans oublier les banquiers et
les différents décideurs sectoriels.
Comme à Bruxelles, il y a 6 mois, Guy Bertrand Mapangou a fait un intense plaidoyer

pour son pays. Il a ainsi réussi à marquer
l’événement en rappelant haut et fort les différents avantages qu’offre le pays dont son
potentiel de 11.000 MW, sa vision claire du
développement tirée du PSGE mais surtout
d’une ambition affirmée pour devenir le hub
énergétique de l’Afrique centrale.
« L’énergie demeure la rampe de lancement
d’un véritable développement économique,
social et industrielle pour un pays », a aussi déclaré Guy Bertrand Mapangou qui a
reçu en audience dans le salon ministériel
du centre de conférence Bella Center de
Copenhague une trentaine de personnalités
responsables de fonds d’investissement, de
banques, d’entreprises œuvrant dans l’hydroélectricité, l’éolien, le solaire, la géothermie.
Parmi les plus intéressées, les entreprises
scandinaves comme Vestas leader de l’éolien dans le monde et les fonds d’investissement des Emirats. Des opérateurs de
la Scandinavie pourrait ainsi programmer
très prochainement un séjour au Gabon afin
d’explorer le potentiel éolien que peut offrir
les 800 km de côtes gabonaises.
L’entreprise turque ASKA qui a déjà, une
longueur d’avance en matière d’avance en
matière de défrichage du terrain, a pour sa
part confirmé son intention de construire rapidement une centrale électrique à gaz dans
la zone de Ntoum aux fins de répondre aux
mieux à la demande d’électricité sans cesse
croissante de la ville de Libreville dont les
besoins vont avoisiner d’ici à 2018.
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D

bon qu’Eveline Petrus Barry, Coordinatrice
du système des Nations Unies au Gabon, est
aussi venue s’entretenir avec le jeune membre
du gouvernement. Et il a été indiqué à l’issue
de cet échange qu’en marge de l’événement
se tiendra également une table ronde des bailleurs de fonds.
Rappelons qu’en avril dernier, le Ministre
Biendi Maganga-Moussavou a pu s’inspirer
de ce qui se fait ailleurs en matière de promotion de la filière artisanat. A Jakarta, en
marge du 3ème forum des pays membres de
la Banque Islamique de Développement, il a
en effet pu visiter la Galeri Indonésia Wow,
dédiée aux artisans et petites entreprises avec
ses homologues indonésiens.

Mais au plan local, le Ministre a aussi pu
s’enquérir plusieurs fois des réalités dans
laquelle vivent les acteurs de la filière. En
janvier dernier, il a par exemple eu l’occasion de visiter la COOPAM à Alibandeng et
d’échanger avec les artisans. Trois axes de
modernisation, a-t-il indiqué, se sont dégagés
de cette descente sur le terrain : donner aux
artisans locaux un accès prioritaire aux lieux
de vente ; améliorer leur formation pour une
production encore plus artistique, toujours
Rappelons que c’est aussi pour s’assurer du plus qualitative et diversifiée ; et renforcer
succès de de ce prochain grand rendez-vous leur formation en terme de gestion financière
sous-régional qu’abritera la capitale du Ga- et administrative d’un coopérative.
ans le cadre de préparatifs en
vue de la tenue de la conférence des ministres de la
CEEAC à Libreville, Vincenzo Fazzino, chef de bureau
et représentant de l’UNESCO au Gabon est
venu échanger avec le Ministre en charge des
PME, Biendi Maganga-Moussavou, sur l’organisation de cet événement dont le thème
retenu est l’artisanat.
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A

u cours d’une récente rencontre,
rapportée
par
l’agence Ecofin, entre les
responsables des organes
de régulation du secteur des
télécoms du Gabon et du Cameroun, les parties ont pris la résolution de réduire les coûts
du roaming entre le Gabon et le Cameroun.
Cette diminution des coûts se fera, apprendon, grâce à la construction des infrastructures
permettant des liaisons télécoms directes
entre les deux pays, évitant ainsi des transits
vers les pays étrangers qui contribuent à renchérir les coûts du roaming. Cette ambition
se réalisera dans le cadre de l’Alliance Smart
Africa, à laquelle fait partie le le Gabon.
Lancée en 2013 à l’initiative du président
rwandais, Paul Kagamé, ce partenariat
regroupant plusieurs pays africains et des
équipementiers télécoms tels que Huawei ou
encore Ericsson, vise à réduire la fracture numérique de l’Afrique subsaharienne d’avec
les autres régions du monde, et à hisser les

Tic au cœur du développement du continent.
C’est le Malien Hamadoun Touré, ex-secrétaire général de l’Union internationale des
télécommunications, et qui a aussi fait un
passage à la tête de l’UIT qui est actuellement directeur exécutif du programme Smart
Africa. Il a été élu pour un mandat de trois ans
à l’issue de la Conférence Transform Africa
2015 du 19 au 21 octobre 2015 à Kigali.
La principale mission de cet ingénieur
en système satellite, membre non exécutif du conseil d’administration d’Immarsat
depuis mars 2015, est d’impulser un nouveau souffle au Smart Africa. Notamment,
la finalisation de son objectif de lever la
somme de 300 milliards de dollars d’ici à
2020 pour construire une infrastructure TIC
clé en Afrique subsaharienne qui permettra
de connecter à Internet toute cette partie du
continent et de développer la gouvernance
numérique, la télémédecine, l’enseignement
en ligne, et de manière générale l’industrie
des TIC.
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ans le cadre du suivi du Projet de Promotion des Investissements et de la Compétitivité, la Banque Mondiale
a effectué une mission à
Libreville pour le suivi de l’informatisation
du Registre du Commerce et des Crédits
Mobiliers. L’objectif étant de matérialiser
les actions devant mener à une facilitation
administrative et un meilleur service des
organes publics.

au Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Et c’est ce vendredi 09 juin 2017 que la Ministre de la Promotion des Investissements
Privés, Mme Madeleine Edmée Berre, a
reçu la délégation de la Banque Mondiale.

Rappelons par ailleurs qu’en avril dernier,
une séance de travail a déjà eu lieu entre le
Ministère, l’ANPI Gabon et a Banque Mondiale. La partie gabonaise a reçu au cabinet de la Ministre, la mission de la Banque
Mondiale au Gabon. Cette réunion avait
pour objectif de faire une évaluation à miparcours du Projet de Promotion des Investissements et de la Compétitivité (PPIC),
démarré en 2013, afin de recentrer les priorités de l’Agence Nationale de la Promotion des Investissements vers les priorités
et objectifs décrit par le Plan de Relance de
l’Economie.

Le Gabon doit en effet rattraper son retard
dans ce domaine. A titre de comparaison,
le Togo dispose depuis le mois dernier du
logicielle intégré de gestion des registres et
fichiers nationaux du registre du commerce
et du crédit mobilier (Rccm) dans l’espace
Ohada. Le logiciel a été officiellement remis par le Secrétaire permanent de l’Ohada

Le Ministère des Investissements Privés
souhaitait s’assurer de la cohérence de ces
actions afin de matérialiser l’impact de
l’ANPI pour un accroissement des investissements privés au Gabon, l’amélioration
du dialogue public-privé, la facilitation des
procédures administratives et la promotion
du partenariat public – privé.
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M

algré une conjoncture économique difficile qui n’incite pas beaucoup à investir massivement dans les
grands travaux, le Gabon a
choisi de maintenir le cap afin de doter le pays
d’infrastructures de base. Pour rappel, le président de la République, Ali Bongo Ondimba,
a présidé il y a quelques semaines un Conseil
sur les infrastructures en présence du Premier
ministre, M. Emmanuel Issoze Ngondet et du
VicePremier ministre, M. Bruno Ben Moubamba.

pect du Schéma directeur national des infrastructures, etc.
Afin d’éviter la répétition de telles pratiques,
la période 2017 – 2020 sera marquée par
l’implémentation d’un plan de relance économique qui vise notamment à concentrer les
ressources d’investissements sur des projets
d’infrastructures jugés prioritaires.
Ce programme permettra par ailleurs la création d’emplois et l’amélioration des conditions
de vie de nos compatriotes. Au cours de ce
Conseil sur les infrastructures, le chef de l’Etat
a donc appelé à la coordination de tous les acteurs du domaine, à plus de discipline dans la
planification des projets et dans les dépenses
budgétaires.

Occasion de faire le point et de saluer les
efforts jusque-là consentis pour améliorer de
façon significative les infrastructures dans
notre pays. Mais le chef de l’Etat aussi pointé
du doigt le manque de rigueur qui a longtemps
prévalu dans la gestion et le financement d’un Outre le Premier ministre et le Vice-Premier
grand nombre de projets.
ministre, étaient présents entre autres les ministres d’Etat des Infrastructures, de l’Eau et
Le chef de l’Etat qui a donné comme consigne de l’Energie, de l’Economie numérique ; les
de mettre fin à la multiplication de projets ministres de l’Economie, de la Promotion des
de construction sans programmation et sans investissements, du Budget, le Coordinateur
études préalables, des irrégularités dans le général du PSGE et enfin le secrétaire général
mode d’attribution des marchés, le non-res- du Gouvernement.
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L

e gouvernement a affirmé être
déterminé
à
accompagner
comme il se doit les actions
ménes dans la lutte contre le cancer au Gabon. Dispositif important dans la politique nationale de santé publique, la Maison d’Alice d’Angondje a ainsi
reçu, ce 12 juin 2017, le Premier ministre,
Emmanuel Issoze Ngondet, qui conduisait
une forte délégation composée notamment de
plusieurs membres du gouvernement.

7
rer l’importance de l’investissement dans la
lutte contre la maladie.
Rappelons que la Maison d’Alice est une
initiative de la Fondation Sylvie Bongo Ondimba pour la Famille. Elle accueille, prend
en charge et forme les personnes atteintes du
cancer, notamment du col de l’utérus et du
sein.

Il s’agissait, au cours de cette rencontre,
d’examiner les modalités pratiques et la
nature de l’appui que le gouvernement peut
apporter à cette structure hospitalière qui accueille les malades atteints par le cancer.

Dernièrement, la Fondation crée par la première dame du Gabon a fait savoir que trois
études récentes publiées lors du congrès mondial du cancer à Chicago démontrent que le
soutien psychologique permet aux patients de
faire face à la maladie, ainsi qu’aux difficultés
individuelles et familiales qu’elle entraine.

Le chef du gouvernement et les ministres du
Budget, de la Santé, de la Fonction Publique
et du Dialogue Sociale ont fait le tour, à travers une visite guidée des locaux, pour mesu-

C’est pourquoi à la Maison d’Alice, chaque
patient est écouté et accompagné tout au long
de son traitement à l’Institut de Cancérologie
de Libreville afin de ne jamais perdre espoir.
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à travers le monde, y compris dans des lieux
et des domaines improbables et jugés inaccessibles par certains. Le film de Samantha Biffot, montre, une fois de plus, selon le président
du Festicab, Léonce Ngabo, que «la femme est
particulièrement dotée d’une grande capacité
de créativité et de force participative au développement de son pays» et du continent.
«L’Africain qui voulait voler», raconte le rêve,
l’obsession et la détermination du Gabonais
Luc Benza, un
jeune garçon, qui
devient plus tard
le premier africain à intégrer
le temple Shaolin et à acquérir
des
techniques
traditionnelles
de Kung-fu que
seuls peu d’élus
connaissent. Le
film part de loin.
Son scénario est
retenu comme le
meilleur lors de
la 7e édition des
Escales documentaires de Libreville en 2012.
Perfectionniste, bien que faisant face à des difficultés financières, la réalisatrice met trois ans
entre l’écriture, la recherche de financements
et le tournage. Le film aura finalement coûté 86
000 euros environs, soit plus de 57,3 millions
de francs CFA. Des fonds mobilisés grâce à
l’Institut gabonais de l’image et du son (Igis),
l’Organisation internationale de la Francophonie et au partenariat avec deux structures privées belge et française.

a Gabonaise a reçu le prix du
meilleur documentaire au terme
de la 9e édition du Festicab, qui a
eu lieu le mois dernier à Bujumbura. Pour les organisateurs de
cette édition placée sous le signe des «droits de
la femme», la distinction attribuée à la jeune
réalisatrice de «L’Africain qui voulait voler»,
tient à la qualité de son travail, mais davan- Le documentaire de Samantha Biffot a aussi
tage aux valeurs qu’elle a choisi de mettre en été sélectionné pour la 21e édition du Festival Ecrans noirs de Yaoundé au Cameroun.
exergue dans son documentaire.
«L’Africain qui voulait voler» est également
A savoir : l’optimisme et la détermination qui nommé aux African Movie Academy Awards
concourent à la réussite des jeunes Africains (AMAA) de Lagos au Nigéria.

