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Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat,
Madame la Première Dame,

A l’aube de la nouvelle année 2018, il m’est particulièrement agréable, au
nom du Gouvernement et au mien propre, de vous souhaiter, à vousmêmes, aux membres de votre famille et à tous ceux qui vous sont chers,
mes vœux les meilleurs de santé, de paix intérieure et de félicité.

Monsieur le Président de la République,
Il y a un an, j’annonçais devant Votre Excellence que l’année 2017 serait
une année particulière parce que lourde de défis.
Défi politique, avec l’exigence d’apaiser le climat politique à travers un
dialogue ouvert entre Gabonais, autour des questions qui fondent notre
vivre ensemble.
Défi économique, avec l’obligation de mettre urgemment sur pied une
stratégie viable de sortie de crise.
Défi social enfin, avec l’impérieuse nécessité de mettre fin aux tensions
sociales.
Dans tous ces cas, grâce à votre sens élevé de la Nation et à votre esprit
d’ouverture, ces épreuves ont été surmontées.
Sur ces deux derniers points, la conjoncture défavorable a été la source
profonde des mouvements de grève qui ont lourdement affecté notre
économie.
Cette situation a généré un ralentissement des activités de nombreux
opérateurs économiques, aggravant ainsi le fléau du chômage.
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De même, la situation qui a prévalu dans les régies financières a
considérablement obéré la capacité du Gouvernement à atteindre les
objectifs de recettes arrêtés.
Il en a résulté une accumulation des arriérés intérieurs et extérieurs qui a
fortement impacté notre niveau d’endettement.
Par ailleurs, en dépit des efforts de reprogrammation entrepris, de
nombreux chantiers, notamment d’infrastructures, ont connu, soit un
ralentissement, soit un arrêt.
Fort heureusement, Monsieur le Président de la République, 2017 ne s’est
pas résumée qu’à ce tableau bien peu à notre avantage, dans la mesure
où, les défis que j’ai énoncés précédemment, ont été relevés, suscitant
ainsi l’espérance en nos compatriotes.
Au plan politique, le Dialogue dont vous avez été l’architecte a eu lieu
avec des résultats porteurs d’espoir. Il en a résulté la mise en place d’un
Gouvernement d’ouverture. De plus, des personnalités marquantes de
l’Opposition ont accédé à des postes de responsabilité élevés au sein de
l’appareil de l’Etat.
Au plan social, les négociations en vue d’une trêve sont en cours.
Au plan économique, le Plan de Relance de l’Economie a été adopté et
présenté avec succès à l’Assemblée Nationale.
Ce Plan a reçu le soutien ferme des principales institutions financières
internationales et bénéficie déjà de leur accompagnement.
Nous notons avec satisfaction que l’activité économique dans le secteur
hors pétrole s’est progressivement stabilisée, indiquant ainsi que la
croissance devrait rebondir au cours de cette année.
De nombreuses réformes ont été lancées dans divers secteurs.
Un effort substantiel a été opéré pour apurer tous les arriérés extérieurs
officiels.
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Le Gouvernement intensifie son action pour renforcer la trésorerie et
régler la dette intérieure.
Plus largement, l’année 2017 a vu se réaliser bien des projets à fort impact
économique et social, grâce à d’ingénieux Partenariats Public-Privé,
notamment entre l’Etat et le groupe OLAM.
Il en est ainsi de l’usine de transformation d’huile de palme de Mboukou,
dans la Ngounié, la plus grande usine réalisée par le groupe OLAM en
Afrique, et qui marque l’essor d’une authentique filière agro-alimentaire
gabonaise, à vocation exportatrice.
Le développement du secteur de l’agro-carburant laisse aussi entrevoir
des perspectives heureuses à moyen terme.
Il en est de même du secteur portuaire avec le nouveau port multimodal
d’Owendo, appelé à augmenter les capacités logistiques et à booster
l’activité commerciale et maritime de notre pays.
D’une manière générale, bien que déstabilisatrice, la crise n’a pas pour
autant altéré l’attractivité de notre économie.
Bien au contraire, l’Agence Nationale de Promotion des Investissements,
par exemple, continue d’enregistrer nombre d’opérateurs attirés par les
fortes potentialités d’investissement qu’offre notre pays.
La Zone Economique Spéciale de Nkok, renforcée par la création des
Zones d’Investissement Spéciales, ne cesse de croître. Une soixantaine
d’entreprises, établies à ce jour dans cet espace, sont en pleine
expansion en divers domaines d’activités, notamment dans le bois, la
métallurgie et les services.

Monsieur le Président de la République,
L’année 2018 sera assurément une année de renouvellement et de
concrétisation. Elle sera, vous l’avez dit avec force, une année capitale.
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Le processus de mise en œuvre des actes du Dialogue Politique
d’Angondje a été amorcé. Nous saluons l’adoption hier par le Parlement
de la loi sur la révision de la Constitution de la République Gabonaise.
Le Plan de Relance de l’Economie a connu un début d’exécution et laisse
entrevoir une inversion de la tendance en termes de croissance et
d’impact social.
Monsieur le Président de la République,
Les mesures que vous venez d’annoncer aux Gabonais ont vocation à
répondre à leurs attentes les plus urgentes, particulièrement dans les
domaines de l’Education, de la Santé, de l’Emploi, de l’Eau et de l’Energie,
de la Protection sociale et de l’Administration publique.
A ce sujet, le Gouvernement a d’ores et déjà pris des dispositions en vue
de la matérialisation des projets contenus dans ce dispositif. Il s’y attèle
avec célérité et détermination.
Du Gabon de 2018, je vois un pays un peu plus apaisé socialement et
politiquement que celui de 2017.
Son économie, fragilisée aux premières années de la crise, a fait montre
de résilience.
Son leadership dans la défense des grandes causes internationales
s’affirme de plus en plus à travers votre rôle prépondérant et avantgardiste reconnu par tous, comme récemment encore, au « One Planet
Summit » à Paris.
Son peuple a pu démontrer, comme à maintes reprises par le passé, sa
capacité à se surpasser dans les périodes difficiles.
Par-dessus tout, le Gabon dispose d’un inestimable atout, votre vision,
matérialisée par le Plan Stratégique Gabon Emergent, dont le
Gouvernement ne doit jamais se départir.
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Monsieur le Président de la République,
Permettez-moi d’accorder une attention toute particulière à la Première
Dame, Madame Sylvia BONGO ONDIMBA, pour louer son soutien
constant et sans réserve aux personnes vulnérables, participant ainsi à
la lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion.
Madame la Première Dame, veuillez trouver ici l’expression de la
disponibilité du Gouvernement à vous accompagner dans votre noble
combat.
Qu’il vous plaise, Monsieur le Président de la République, d’accepter nos
vœux renouvelés de santé, de quiétude et de prospérité adressés à vousmême, à la Première Dame ainsi qu’à votre famille.
Que Dieu vous bénisse et bénisse le Gabon et les Gabonais.
Je vous remercie.
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