 Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
 Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement,
 Messieurs les Présidents des Groupes Parlementaires de
la Majorité Présidentielle,
 Honorables et Respectés Députés,
 Mesdames et Messieurs,

Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
Comme je m’y étais engagé devant la Représentation Nationale, le
26 février dernier, nous nous retrouvons ce matin, Gouvernement
et Groupes Parlementaires de la Majorité Présidentielle à
l’Assemblée Nationale, nous nous retrouvons disais- je, pour
amorcer une nouvelle forme de collaboration entre les Membres
d’une même Famille Politique.
Toutes celles et tous ceux qui sont réunis dans cette salle
appartiennent à une même famille politique, la Majorité
Présidentielle dont la clé de voute est et demeure le Président de la
République son Excellence Ali BONGO ONDIMBA.
C’est donc avec profonde camaraderie et grande considération que
je vous exprime la gratitude du Gouvernement, pour avoir bien
voulu honorer de votre présence notre invitation.
Votre présence si nombreuse honore le Gouvernement que je dirige
et le reconforte dans dans sa décision résolue d’entretenir avec
vous une relation privilégiée et permanente, afin d’œuvrer
ensemble et de façon concertée à la grande œuvre de construction
de notre pays, sous la clairvoyance et l’autorité de notre leader
commun, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la
République, Chef de l’Etat.
Je saisis la présente occurrence pour vous renouveler la profonde
reconnaissance du Gouvernement pour lui avoir accordé votre
confiance le 26 février dernier, à l’occasion de ma Déclaration de
Politique Générale.

Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
Honorables Députés,

Dans une démocratie en construction comme la nôtre, il revient à
l’Assemblée Nationale de s’affirmer comme le lieu où se déroule la
confrontation pacifique des idées et des projets, l’espace politique
ou se poursuit le Dialogue entre le Gouvernement et sa Majorité et
l’endroit où se forge la légitimité de l’action gouvernementale.
Pour le Gouvernement, l’obligation d’améliorer l’efficacité des
politiques publiques passe nécessairement par une relation de
confiance et de qualité avec la Majorité Parlementaire, pour ne pas
dire avec l’Assemblée Nationale, relation qui consiste à lui fournir
des pistes de réflexion et d’actions.
C’est pourquoi, il nous est apparu opportun de faire avec vous ce
matin l’examen de la situation actuelle de notre pays en vue
d’envisager ensemble notre avenir commun au cour des prochains
mois et des prochaines années.

Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
Honorables Députés,

Dans ma Déclaration de Politique Générale, je ne vous avais pas
caché la situation économique et financière que traverse notre
pays. Je vous avais parlé le langage de la vérité. Je vous avais
annoncé les réformes indispensables à mettre en œuvre. Je vous
avais indiqué les priorités du Gouvernement correspondant aux
priorités de nos populations. Je vous avais annoncé que je fonderai
mon action sur le Dialogue avec l’ensemble du corps social de notre
pays.
Notre rencontre de ce jour s’inscrit dans cette démarche de
consultation et de concertation.

Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
Honorables Députés,

Oui, mon Gouvernement est profondément convaincu des bienfaits
et des vertus du dialogue et de la concertation.
Nous sommes ici pour dialoguer, pour se parler et pour briser les
murs qui trop souvent sont à l’origine des conflits entre membres
d’une même communauté et impactent le vivre ensemble et
fragilisent la cohésion sociale.
Nous sommes ici pour écouter, pour s’écouter, pour expliquer et
pour s’expliquer dans le respect mutuel, dans la considération
mutuelle, dans un esprit d’ouverture, sans tabous et dans l’intérêt
supérieur du pays.
Nous sommes ici pour nous enrichir mutuellement et pour
parvenir à des solutions partagées et inclusives.
C’est pour cette raison que le format de notre rencontre de ce jour
privilégie des échanges directs entre nous dans le cadre des ateliers
thématiques sur des problématiques liées aux réformes, aux
priorités du Gouvernement et à l’institutionnalisation du Dialogue
comme instrument de paix et de développement.
C’est à cette communion des idées et de la pensée que je nous invite
tous à nous inscrire.
La feuille de route du gouvernement est sans arrogance. Nous
n’avons à donner des leçons à personnes. Sa mise en œuvre appelle
la confiance mutuelle qui sera la clé du succès pour le plus grand
bien de nos populations et de notre cher pays.

Pour terminer, le Gouvernement se tient à votre entière disposition
pour donner des réponses utiles et pertinentes à vos interrogations
ou préoccupatiuons éventuelles ; étant entendu que pour sa part,
connaissant la diversité et la richesse de vos profils et de vos
expertises respectifs, il entend en tirer le meilleur parti dans le
cadre de la formulation des politiques publiques.

Je souhaite donc que ce moment d’échange et de partage soit
véritablement interactif et enrichissant.
Je vous remercie.

