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Des valeurs chères au Président

Paix, tolérance et unité

La journée de 
prière intercon-
f e s s i o n n e l l e 
pour la paix, 
organisée par 

l’ensemble des confessions 
religieuses du Gabon au stade 
de Nzeng-Ayong, s’est tenue 
ce 08 juin à Libreville. 

Un grand rendez-vous œcu-
ménique qui a vu la présence 
du Président de la Républi-
que, Ali Bongo Ondimba. At-
taché aux valeurs de paix, de 
tolérance et d’unité dont no-
tre pays a héritées des pères 
fondateurs de notre Nation, le 
Chef de l’Etat a tenu à venir 
soutenir les confessions reli-
gieuses dans leur action.

Au cours de cette cérémonie 
inédite, se sont relayés sur 
l’estrade, imam, prêtre, révé-
rend et pasteur, tous porteurs 
du même message de toléran-
ce envers tous les compatrio-
tes et de préservation des ac-
quis en matière de paix : une 
mission qui incombe à toutes 
les filles et tous les fils de la 
Nation gabonaise.

A l’initiative de la commu-
nauté chrétienne des Eglises 
catholiques romaines du Ga-
bon, des Eglises évangéliques 
du Gabon, de la communauté 
islamique du Gabon, de la 
communauté chrétienne des 
Eglises pentecôtistes, charis-
matiques et de réveil du Ga-

bon, cette journée de prière 
est la contribution des diffé-
rents leadeurs religieux pour 
veiller et garantir un climat 
fraternel et de paix au Gabon, 
mais aussi pour répondre aux 
dérives verbales entendues 
dans notre pays.

Par ailleurs, cette grande 
prière pour la paix devrait 
se poursuivre dans les diffé-
rents lieux de culte, dans les 
mosquées dès ce vendredi 
et dans les églises dimanche 
prochain, afin que les autori-
tés locales et les populations 
y participent pleinement pour 
la stabilité et le maintien de la 
paix au Gabon.
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Recensement 
2016

Une fausse 
polémique 

Il est tout à fait normal 
qu’un recensement 
de la population soit 
effectué à l’approche 
d’une élection ma-

jeure. Le dernier en date pour 
l’échéance présidentielle de 
2016 à donc révélé un nom-
bre de la population gabonai-
se à 1 811 000 habitants. Ce 
chiffre est remis en cause par 
un pan de l’opposition qui y 
verrait une manipulation po-
litique. Or, au vu de l’évolu-
tion démographique du pays 
ces dix voire cinquante der-
nières années, il est conforme 
aux estimations et aux prévi-
sions. 

Perspective monde, l’outil 
pédagogique des grandes 
tendances mondiales depuis 
1945 a étudié la démographie 
au Gabon. « Pour effectuer 
le calcul, nous disposons des 
résultats pour 55 années de 
la période 1960-2014. Sur la 
base des dernières années, on 
peut estimer qu’en 2017 ces 
données devraient être de 1 
908 193. Construite selon un 

modèle statistique fort sim-
ple, cette prévision présente 
un niveau de fiabilité élevé 
puisque les variations des 54 
années présentent une struc-
ture relativement linéaire. En 
1960, par rapport aux don-
nées mondiales disponibles, 
la part relative de ce pays 
est de 0,02%. En 2014, cette 
même part est de 0,02% ».

Si une prévision fait état de 
1 908 000 habitants en 2017, 
on peut dire qu’il n’y a rien de 
choquant si le recensement, 
qui est un comptage réel, ait 
comme résultat 1 811 000. 
Les prévisions les plus bas-
ses faisaient état pour l’année 
2016 de quelque 1 761 000 
habitants, avec une projection 
sur les deux dernières années. 
La marge d’erreur de 150 000 
n’a rien de choquant, puisque 

a priori, une prévision n’est 
pas censé à se réaliser au 
chiffre près. 

Le recensement est aussi une 
occasion pour des citoyens de 
se faire enregistrer officielle-
ment. Le gouvernement ga-
bonais a permis récemment à 
de nombreux jeunes d’avoir 
une existence officielle et un 
acte de naissance dans le ca-
dre d’un projet de développe-
ment. Parmi ceux-ci, il y en a 
qui pourront exercer leur droit 
de vote. L’idée d’une natura-
lisation massive d’étrangers 
à des fins électorales est tout 
simplement fantaisiste. Par 
ailleurs, les articles de jour-
naux qui évoquent le nombre 
d’habitants au Gabon en 2016 
suggèrent dans la plupart des 
cas un chiffre arrondi à 1,8 
million.
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Convocation

Jean Ping nargue la police

Convoqué par la Police 
Judiciaire, le vendredi 
3 mai à 10h, l’ancien 
diplomate Jean Ping 
a refusé de s’y rendre 

en estimant que « quand quelqu’un 
est convoqué à la Police le ven-
dredi c’est pour l’envoyer directe-
ment en prison, au moins le temps 
du weekend ». « Qui me convoque 
exactement là-bas et pourquoi? 
», s’est-il demandé. Et ce simple 
questionnement constitue pour lui 
un motif de ne pas répondre à la 
convocation de la police.

« C’est navrant qu’une personnali-
té qui aspire à devenir le président 

de la République puisse ignorer de 
cette manière la police de son pays 
», commente un ancien sympathi-
sant de Jean Ping, qui a décidé de 
quitter le navire depuis ses récents 
propos incendiaires. Selon des 
sources concordantes, la convo-
cation de l’opposant a trait juste-
ment à des déclarations supposées 
« dangereuses » diffusées notam-
ment sur les réseaux sociaux où 
Jean Ping a appelé les citoyens à 
«se débarrasser des cafards». Ces 
propos ont été considérés par des 
nombreux observateurs comme 
étant un appel à la violence. C’est 
pour cette raison, par exemple, 
qu’une Organisation non gouver-

nementale basée à Bruxelles, en 
Belgique, la Fondation pour la Dé-
mocratie et la Gouvernance, a dé-
cidé de porter plainte contre Jean 
Ping à Paris pour « incitation à la 
haine ».

L’ONG a estimé que ce genre de 
propos peut facilement rappeler les 
discours des génocidaires Rwan-
dais au début des années 90, à la 
veille des événements sanglants 
dans ce pays du centre de l’Afrique. 
La Fondation pour la Démocratie 
et la Gouvernance n’a pas hésité 
ainsi à qualifier de « rhétorique 
nauséabonde » les propos de Jean 
Ping. Même dans les coulisses di-
plomatiques, ces déclarations ont 
été très mal vues. Les chancelleries 
étrangères n’auraient pas du tout 
apprécié ces discours, surtout de 
la part d’un ex-diplomate. Pour sa 
part, Alain Claude Bilie By Nze, le 
Ministre Gabonais en charge de la 
Communication et porte-parole du 
gouvernement a affirmé à propos 
du refus de Jean Ping de répondre 
à la convocation de la police que 
« ceux qui l’ont convoqué savent 
pourquoi ». Alain Claude Bilie By 
Nze a annoncé qu’il ne connaît 
pas personnellement les motifs 
de la convocation de la police. Le 
ministre conclut toutefois : «Il faut 
respecter les institutions ». Car le 
refus d’un homme politique, qui 
aspire à la plus haute responsa-
bilité dans le pays, de répondre à 
une convocation de la Police Judi-
ciaire équivaut, qu’on le veuille ou 
non, à un véritable pied-de-nez à 
l’égard d’une institution de la Ré-
publique.
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UN et démocratie

Un donneur de leçon qui
a beaucoup à apprendre

Après un pre-
mier congrès 
chaotique en 
mars dernier, 
l’Union Natio-

nale vient d’en tenir un autre, 
extraordinaire cette fois ci, 
pour désigner son candidat à 
la présidentielle 2016. Sans 
surprise et après un simula-
cre d’élection, Casimir Oyé 
Mba a recueillis près de 90%. 
L’ancien premier ministre a 
vaincu sans gloire des concur-
rents qui lui servaient de faire 
valoir. L’apprentissage de la 
démocratie est fastidieuse 
même pour les donneurs de 
leçon.

Ils appellent cela une primai-
re, pourquoi pas. Casimir Oyé 
Mba est investi candidat de 
l’Union Nationale, ne laissant 

à ses deux adversaires du jour 
que des miettes. Janvier Eme-
ghe Mengue, a obtenu 6 voix 
soit 0,9% tandis que Mike 
Steeve Jocktane a récolté 68 
voix ou 10,82%. Le favori à 
qui l’on doit cette primaire 
de parti s’est donc imposé 
avec 554 voix soit 88,21% 
des suffrages exprimés. Ce 
score écrasant témoigne du 
niveau de démocratie au sein 
du parti et de la pauvreté de 
l’Union nationale en termes 
de ressources humaines. Par 
ailleurs, le taux de participa-
tion à l’élection du candidat 
qui va représenter le parti à 
la présidentielle est étonnam-
ment bas, soit 62% représen-
tant quelque 631 votants. On 
se demande si le nombre de 
congressistes, donc d’élec-
teurs inscrits, atteint réelle-

ment le millier.

Quoi qu’il en soit, une pri-
maire a bel et bien eu lieu, 
marqué donc par une victoire 
écrasante d’un candidat et 
un taux de participation très 
bas des congressistes. En tout 
cas, les malheureux candidats 
saluent la « leçon démocrati-
que » infligée par leur parti à 
la classe politique nationale. 
Casimir Oye Mba est présen-
té comme une sorte de para-
doxe, celui qui a fait partie du 
problème du pays, en raison 
de son passé de premier mi-
nistre et qui est aujourd’hui 
celui qui est censé apporter la 
solution selon ses amis. Il in-
carne l’incapacité de l’oppo-
sition gabonaise de renouve-
ler la classe politique, et les 
ambitions des déçus de la fin 
des privilèges.

Le futur candidat Casimir 
Oye Mba se vante de la « vi-
talité démocratique » de son 
parti qui a tenu une primaire. 
Officiellement, les militants 
ont choisi parmi trois pro-
grammes. Le vainqueur s’est 
contenté de dire que le sien 
va se soucier des femmes et 
des jeunes. Le président de 
l’Union Nationale, Zacha-
rie Myboto, est conscient 
que son candidat n’a aucune 
chance devant le favori de la 
course. L’UN espère en vain 
une destitution improbable 
du président sortant et la mise 
en place d’une transition 
avant la tenue de la présiden-
tielle. A croire que Casimir 
Oye Mba ne sera pas en lice 
pour le scrutin prévu au mois 
d’août 2016. Son élection, il 
l’a déjà gagnée avec 88% des 
voix. Il n’est pas prêt pour le 
vrai test démocratique, gran-
deur nature.



Lettre d’information
 hebdomadaire

n° 04 du 25/02/2016

6

C’est en compagnie du Premier 
ministre de Sao Tomé-et-Prin-
cipe, Patrice Trovoada, que le 
Président du Gabon, Ali Bongo 
Ondimba, a inauguré le 06 juin 

dernier l’Ecole des mines et de la métallurgie 
de Moanda (E3M) dans la province du Haut-
Ogooué.

Fruit d’un partenariat public-privé entre l’Etat 
gabonais, la Compagnie minière de l’Ogooué 
(COMILOG) et l’Université de Nancy, l’E3M 
témoigne de la vision du numéro un gabonais 
de doter le pays d’infrastructures modernes et 
adaptées dans le domaine de la formation pro-
fessionnelle. Une volonté traduite notamment 
dans son programme pour « l’Egalité des 
Chances» où l’accès à une formation profes-
sionnalisante au sein de nouveaux centres de 
formation régionaux et d’écoles techniques 
pour la jeunesse est une priorité.

« Cette école répondait au souci d’une plus 
grande diversification de notre économie… 

pour y parvenir il nous faut être accompagné 
de structures qui vont former les ingénieurs et 
les techniciens supérieurs. Cet Institut va per-
mettre d’accélérer les performances du Com-
plexe métallurgique de Moanda. Que cela soit 
pour le manganèse ou pour le fer, nous avons 
besoin de la ressource humaine.» a déclaré le 
Chef de l’Etat.

Construite sur 40 hectares, elle se compose de 
bâtiments administratifs et d’enseignement 
au design futuriste, d’un dortoir, d’une biblio-
thèque, d’un laboratoire de langues, d’une 
salle informatique, d’un amphithéâtre de 150 
places mais aussi de deux halls techniques, 
d’un restaurant et d’infrastructures sportives. 
L’E3M devra permettre à terme de former 
plusieurs ingénieurs gabonais mais aussi du 
continent afin de répondre aux besoins crois-
sants de l’industrie minière.

La création de l’E3M s’inscrit dans le projet 
global d’industrialisation des différentes filiè-
res économiques telles que les mines, le pé-
trole ou le bois, qui s’accompagne à chaque 
fois d’une école spécialisée dédiée à la for-
mation des futurs ingénieurs tels que l’Institut 
du pétrole et du gaz de Port-Gentil ou l’école 
des métiers du bois en cours de construction à 
Booué. Chaque cluster industriel est organisé 
autour de centres de transformation à l’ins-
tar du Complexe Métallurgique de Moanda 
pour le manganèse ou de la Zone économique 
spéciale de Nkok pour le bois. Des milliers 
d’emplois durables ont déjà été créés depuis 
quatre ans.

E3M
Témoin de 
la vision 
présidentielle
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Un endettement raisonnable 
pour soutenir l’économie

La situation économique du Ga-
bon n’est pas aussi catastrophique 
qu’essaient de faire croire certains 
politiciens. Le recours à l’emprunt 
ces dernières années est un risque 

calculé. C’est un choix entre une récession qui 
plongerait le pays dans une crise encore plus 
profonde et la stratégie d’aller de l’avant en 
soutenant l’économie.

Malgré une hausse constante des recettes hors-
pétrole qui ont atteint les 1141 milliards CFA 
par an sur la période 2010-2015, il est encore 
impossible de combler le déficit en termes de 
recettes pétrolières qui a baissé de 900 mil-
liards FCFA entre 2012 et 2015. L’Etat a conti-
nué à financer ses projets en recourant à des 
emprunts. En cinq ans, il a mobilisé auprès de 
partenaires internationaux pas moins de 1367 
miliards de FCFA via des prêts projets. Ce qui 
représente en tout une moyenne annuelle de 
227 milliards de FCFA. Ce qui signifie que la 
capacité de remboursement n’est pas remis en 
cause, en particulier dans la perspective d’une 
remontée des cours du pétrole même si ces 
derniers n’atteignent plus le niveau de 2012. 
Le contexte est aussi favorable grâce à la sur-
liquidité des banques chinoises qui proposent 
des taux concessionels très intéressants.

Comme dans tous les Etats, le recours à des 
emprunts obligataires est pratiqué au Gabon. 
La tendance est par contre à la baisse puisque 

le gouvernement a émis des obligations d’une 
valeur totale de 724.5milliards de FCFA en 
2013 contre 296.3 milliards de FCFA en 2015. 
De même, les recours à des emprunts auprès 
de banques locales ou régionales sont relative-
ment limités, soit 163 milliards FCFA en 2013 
et 102 milliards FCFA en 2015. Tous ces em-
prunts donnent un total de 2626 milliards FCFA 
qui ont été contractés sur la période de la crise 
pétrolière 2012-2015, dépassant légèrement le 
plafond fixé auparavant à 35 % du PIB.

C’est loin d’être une catastrophe. C’est un en-
dettement raisonné et raisonnable. En trois ans, 
le pays a donc emprunté l’équivalent de 4 ans 
de recettes pétrolières au plus fort moment de 
la crise ou de moins de deux ans de recettes 
par rapport à la période faste. Les prévisions 
font état d’une remontée certaine des cours, 
mais jusqu’à quel niveau, cela reste incertain. 
Le Gabon restera un pays producteur et expor-
tateur de pétrole et ne peut pas rayer l’or noir 
de ses prévisions économiques. Ne pas avoir 
contracté des emprunts aurait eu un impact 
économique plus grave, avec l’arrêt des projets 
d’infrastructures, la suspension de nombreux 
investissements publics et même une détério-
ration des services publics.

L’endettement n’est pas tabou quand on y met 
de la bonne gouvernance et que le pays est dans 
une situation de pouvoir honorer ses dettes tout 
en amélioration sa situation économique et so-
ciale. Les pays développés comme les Etats-
Unis ou la France ont un niveau d’endettement 
très élevé. Les anti-endettements tiennent en 
réalité un discours populiste. Rester dans le 
sous-développement mais avec peu de dettes 
n’est pas mieux qu’une économie forte finan-
cée par des emprunts. De plus, les prêts projets 
ont le mérite d’être réinvesti dans l’économie 
du pays avec un effet multiplicateur. Selon la 
théorie des 20% épargnés et 80% réinvestis, un 
prêt de 100 milliards FCFA pourraient engen-
drer 500 milliards dans le circuit économique.



Lettre d’information
 hebdomadaire

n° 04 du 25/02/2016

8

Investissement
Une priorité gabonaise

Après la dette 
et les salaires, 
l’investisse-
ment constitue 
la troisième 

composante des dépenses qui 
mobilisent les deux tiers des 
ressources du Gabon. Cette 
dépense constitue un vrai 
choix de développement. En 
effet, dans son programme 
de société, le Président Ali 
Bongo Ondimba s’est engagé 
à faire en sorte que l’investis-
sement cesse d’être considéré 
comme la variable de boucla-
ge du budget de l’Etat. D’où 
sa décision de porter cette 
dépense à au moins 40% des 
dépenses totales. Une orien-
tation budgétaire assumée 
et qui vient d’être explicitée 
dans le document d’éclairage 
récemment diffusé par la Pré-
sidence de la République.

De 2010 à 2015, les ressour-

ces affectées au financement 
de l’investissement ont atteint 
4682 milliards de FCFA, soit 
une moyenne annuelle de 780 
milliards de FCFA à comparer 
aux 310 milliards de FCFA 
de l’année 2009. Elles ont 
mobilisées 29% des ressour-
ces. Leur hausse significative 
témoigne de la ferme volonté 
du Chef de l’Etat d’accélérer 
la diversification de l’écono-
mie et d’améliorer la compé-
titivité globale. Cette ferme 
volonté s’est traduite par la 
construction des équipements 
collectifs de soutien à la di-
versification de l’économie, 
au renforcement du capital 
humain et à l’amélioration de 
la santé des populations.

C’est ainsi différents projets 
ont été réalisés ou sont en 
cours de réalisation. Citons 
parmi ceux-ci la construc-
tion des nouveaux Centres 

Hospitaliers Universitaires 
et de Centres Hospitaliers 
Régionaux, la réhabilitation 
du tronçon Ndjolé-Medou-
mane ou encore la restruc-
turation du réseau de distri-
bution d’eau de Libreville. 
Il y a aussi l’assainissement 
de la ville de Port-Gentil, 
la construction du barrage 
Grand Poubara, l’aménage-
ment de la Route Nationale, 
la construction des centrales 
thermiques et les divers pro-
jets entrant dans le vaste pro-
gramme d’amélioration du 
réseau routier du Gabon. Sans 
oublier les infrastructures 
sportives et hôtelières qui ont 
notamment permis d’abriter 
la CAN 2012. Ces différentes 
infrastructures sont visibles 
et contribuent au développe-
ment économique et social de 
notre pays.


