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L

e Président de la République,
Ali Bongo Ondimba, a reçu
ce vendredi des mains du coprésident pour le compte de la
majorité, M. Emmanuel Issoze
Ngondet, et du co-président pour le compte
de l’opposition, M. Pierre Claver Maganga
Moussavou, le rapport général du Dialogue
national. « J’ai lancé un appel au dialogue,
beaucoup y ont répondu. D’autres ont fait la
sourde oreille. Mais la palabre des enfants du la maturité des personnes qui ont participé au
Gabon a bel et bien eu lieu », a déclaré le chef dialogue politique et « qui ont travaillé pour
parvenir à cet accomplissement ». Pendant
de l’Etat.
plus de cinq semaines, opposition et majoOuvertes le 28 mars dernier, ces assises ont rité regroupées dans quatre commissions, ont
mobilisé plus de 2 000 acteurs de la société à travers des propositions audacieuses « jeté
civile ainsi que 54 partis politiques de la ma- les bases de l’écriture de pages nouvelles de
jorité et de l’opposition qui ont su faire pas- l’histoire institutionnelle de notre pays ».
ser l’intérêt supérieur de la nation au-dessus
de leurs intérêts personnels et ainsi marquer « Conforter davantage le peuple dans son rôle
l’histoire de leur pays. « Avant hier c’était les de source de légitimité du pouvoir, renforcer
Accords de Paris, hier les Accords d’Arambo, les conditions d’intégrité et de transparence
aujourd’hui les Accords d’Angondjé », a in- des scrutins, améliorer la représentativité
politique des citoyens », telles sont les prindiqué le Président de la République.
cipales avancées politiques du Dialogue qui
Par ailleurs, le chef de l’Etat a tenu à saluer ont été annoncées par le Premier ministre,

chef du gouvernement. Le co-président pour
le compte de l’opposition, M. Pierre Claver
Maganga Moussavou, a en outre salué la tenue de « ce dialogue qui tout en replaçant les
citoyens gabonais au centre de nos décisions,
devrait fonder durablement le chemin de la
transparence et d’un état de droit démocratique. »
Scrutin uninominal à deux tours au lieu
d’un, nouveau redécoupage électoral avec
la réforme de la CENAP qui sera remplacée
par le Centre gabonais des élections (CGE),
renforcement des conditions de création des
partis politiques avec l’assouplissement de

l’âge pour créer un parti, financement plus
transparent des partis politiques, création
d’une police des polices, renforcement de la
lutte contre l’enrichissement illicite sont entre
autres les propositions phares des assises
d’Angondjé.
Au cours de cette cérémonie marquant la clôture officielle du Dialogue politique, les différentes parties prenantes ont également procédé à la signature d’un protocole d’accord.
Enfin, le chef de l’Etat s’est engagé à aider les
institutions compétentes à traduire en lois, règlements et décisions les propositions issues
du Dialogue politique.
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L

a Directrice des Opérations de
la Banque Mondiale, Elisabeth
Huybens, était en visite au Gabon, les 23 et 24 mai. C’était
une occasion pour elle de rencontrer le ministre de l’Economie, Régis
Immongault Tatangani et de constater sur le
terrain l’évolution économique réalisée par
le pays au cours des dernières années.
Une visite de la zone économique spéciale
de Nkok figurait ainsi dans le programme
chargé d’Elisabeth Huybens. « L’économie
gabonaise souffre de la chute du prix du pétrole, mais le gouvernement est en train de
travailler avec assiduité sur la diversification
de l’économie, pour qu’elle puisse échapper
à cette dépendance au pétrole. C’est notamment pour cette raison que j’ai effectué une
visite sur la Zone économique spéciale de
Nkok, où l’on voit déjà comment la chaîne
du bois est en train de se développer comme

un pilier de l’économie nationale », a-t-elle
affirmé.
Le groupe de la Banque Mondiale a augmenté ses appuis financiers à l’égard du Gabon au cours des dernières années, et figure
parmi les principaux partenaires du pays.
« Nous avions un portefeuille d’environ 70
millions de dollars il y a deux ans. Et on
vient de signer un accord de crédit pour un
projet sur les statistiques. Avec le financement de ce projet, nous sommes arrivés à
un portefeuille de 500 millions de dollars.
On a donc agrandi très sensiblement notre
appui au Gabon », précise la Directrice des
Opérations, avant de faire comprendre que
l’une des principales orientations du groupe
de la Banque Mondiale, dans le sillage des
Assemblées du 18 au 22 avril 2017 à Washington, consiste dorénavant à promouvoir le
partenariat Public-Privé. Et ce, afin de combler le manque de financements, destinés
notamment aux projets d’infrastructures,
dans les pays en voie de développement.
Pour la partie gabonaise, la visite d’Elisabeth
Huybens constitue un signe de confiance et
d’encouragement, compte tenu des attentes
de tout un chacun pour moderniser l’économie du pays.
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U

ne première émission obligataire a été opérée en septembre 2016 par le groupe
bancaire. Ce qui a abouti
à une première tranche
en octobre 2016 qui avait permis de lever
21,2 milliards de francs CFA (32,3 millions
d’euros). La deuxième tranche a permis de
lever 15,6 milliards de francs CFA (23,7
millions d’euros), soit un taux de participation de 112,72 %.

gie », a alors déclaré Binta Touré Ndoye,
Directrice Générale d’Oragoup.

Selon l’agence Ecofin, la durée de l’emprunt sur 18 mois assure un taux d’intérêt de 5,75 % brut par an. Ce programme
d’émission - agréé par la Banque centrale
des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)
et arrangé par les deux sociétés de gestion et
d’intermédiation SGI Togo et CGF Bourse
- bénéficie d’une garantie à 100 % du Fonds
Gari avec l’appui de son principal actionEt Oragroup a encore réussi dernièrement naire African Guarantee Fund (AGF), créé
une émission de billets de trésorerie d’un par la Banque Africaine de Développement
montant total de 35 milliards de francs CFA (BAD). Les souscriptions ont été effectuées
(53,3 millions d’euros) par appel public à auprès de toutes les sociétés de gestion et
l’épargne sur le marché financier régional d’intermédiation agréées de l’UMEOA.
de l’Union économique et monétaire ouestafricaine (UEMOA).
Le groupe affiche un produit net bancaire
de 102,2 milliards de francs CFA et un ré« La feuille de route est tracée pour les deux sultat net de 15,1 milliards de francs CFA,
prochaines années et nous avons tous les en hausse respectivement de 8,5 % et 90 %
moyens de la mettre en œuvre. Elle passe par rapport à l’année précédente, avec à la
par l’extension de notre réseau et des ser- clé un ratio opérationnel d’exploitation de
vices à notre clientèle, les particuliers et les 14,16 % contre 7,74 % en 2015. En 2016,
PME pour l’essentiel. Les solutions de paie- il a franchi la barre des 400 000 clients et
ment électroniques et d’accès online feront compte à présent 1 650 collaborateurs et
également partie intégrante de notre straté- 139 agences.
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L

e président de la République,
Ali Bongo Ondimba, a reçu en
audience, lundi, le vice-président du Comité permanent de
l’Assemblée populaire nationale
de Chine, Ji Bingxuan. Ce dernier est à la tête
d’une mission de parlementaires actuellement
en visite au Gabon.
Au cours de leur entretien, Ali Bongo Ondimba et son hôte ont échangé leurs points de vue
sur des sujets d’ordre politique, économique et
commercial ainsi que sur les moyens de consolider davantage les rapports d’amitié et de coopération entre les deux pays.
Pour le vice-président du Comité permanent
de l’Assemblée populaire nationale de Chine,
il faut « encourager activement les entreprises
chinoises à investir et à monter leurs affaires

au Gabon ».
Conduit au palais présidentiel par le président
de l’Assemblée nationale, M. Richard Auguste
Onouviet, Ji Bingxuan était accompagné, pour
cette rencontre avec le chef de l’Etat, d’une
forte délégation d’élus.
Outre la présidence de la République, la délégation chinoise a été également reçue à au Sénat et à l’Assemblée nationale. Il faut rappeler
que le Gabon et la Chine entretiennent d’excellentes relations de coopération dans plusieurs
domaines. Celles-ci datent de plus de 30 ans.
Et selon les observateurs, les relations entre les
deux pays devraient encore se renforcer dans
les prochaines années notamment dans le domaine des infrastructures, des investissements
privés, de l’éducation et de la santé.
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Les champions nationaux : source
de l’émergence d’une nouvelle
classe d’entrepreneurs », tel est
le thème choisi pour la nouvelle
édition de la Nuit de l’entrepreneur, qui se déroulera les 16 et 17 juin prochains à Libreville.
Au menu de la rencontre : des discussions
et échanges entre entrepreneurs autour d’un
dîner d’affaires, des témoignages et organisation d’un système de réseautage entre
entrepreneurs.
La jeunesse entreprenante du Gabon est
plus particulièrement ciblée puisqu’il s’agit
d’une rencontre organisée par JA Alumni,
regroupant des anciens lauréats de JA Gabon. C’est ce qui explique en grande partie
le choix du thème de la rencontre.
JA Alumni est, en effet, une association à
but non lucratif qui a pour ambition d’ac-

compagner les jeunes entrepreneurs Gabonais. Son président Edgard Ndjoumbi,
lui-même ancien lauréat du Grand Prix de
l’Excellence, et les membres de son équipe
sont déjà mobilisés à fond pour la réussite
de la Nuit de l’entrepreneur. Des acteurs du
milieu économique du pays et des représentants de l’Etat sont sollicités pour apporter
leur soutien à l’événement.
« Sans entrepreneurs innovants et courageux, la diversification de notre économie
sera une mission difficile », explique un
cadre du ministère en charge des Mines. Ce
département fait ainsi partie de ceux qui ont
accepté de soutenir la Nuit de l’entrepreneur
au mois de juin. D’autant que c’est aussi une
initiative qui accompagne le Grand Prix de
l’Excellence initié par le président Ali Bongo Ondimba à travers sa Fondation, dans le
but de soutenir techniquement et financièrement les porteurs de projets économiques au
Gabon.
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C

’est une démarche qui s’inscrit dans la droite ligne de la
diversification de l’économie
au Gabon. La filière apiculture
est en train de se réorganiser,
notamment à travers la mise en place d’une
plateforme afin de sauvegarder la filière. Un
atelier a été organisé dans ce sens par les parties concernées.
Outre la production de miel, les abeilles sont
à l’origine de la pollinisation et de la production d’une grande partie des fruits et légumes
au Gabon. Certains connaisseurs parlent
même de 70% de la production dans ce domaine. D’où l’importance de la protection des
abeilles au Gabon.
Conscients de cette réalité méconnue, les acteurs concernés par la filière apiculture et le
département ministériel en charge de l’agri-

culture et de l’élevage ont décidé de prendre
des initiatives inédites. « Si les insectes disparaissaient, de nombreux aliments se feraient
rares dans nos assiettes, et malheureusement
ce sont aussi les plus riches en vitamines et
minéraux », a d’emblée mis en garde un spécialiste de la filière.
L’implication des abeilles dans la production
de fourrages, en vue de l’alimentation des bétails est également peu connue. « Les produits
de la ferme se feraient rares aussi sans les
abeilles », selon un apiculteur. Pour sa part,
concernant la mise en place de la plateforme,
le ministre Yves Fernand Manfoumbi parle
d’une « approche positive et pragmatique
pour une gestion partagée des ressources mellifères aux fins de contribuer au développement durable du secteur de l’élevage, à même
de répondre de manière efficace à la problématique de la sécurité alimentaire ».

