Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement,
Messieurs les Présidents des Groupes parlementaires PDG, RV, SDG et
FDR,
Honorables et Respectés Députés,
Mesdames et Messieurs,
Au moment où nous allons nous séparer, après une belle journée
mémorable, je dois vous dire toute ma satisfaction pour l’adhésion de
tous à cette initiative.
Celle du Gouvernement pour avoir joué avec bon cœur, avec sérieux et
avec une belle motivation.
Je n’en suis d’ailleurs pas surpris, car pourquoi ne pas le dire, nous
partageons la même vision politique.
Nous appartenons tous au même camp.
Nous travaillons tous pour le même leadership, celui de Son Excellence
Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l’Etat.
Et, par-dessus tout, nous avons tous, pour notre pays le Gabon, la même
et noble ambition.
Honorables Députés
La rencontre de ce jour a été exaltante, enrichissante et porteuse
d’espoir.
Exaltante, car elle a permis à des membres d’une même famille politique
ou adhérant à une vision commune, celle d’un Gabon qui gagne, qui est
stable et prospère, de se retrouver pour parler sans tabou de sujets
vitaux pour notre vivre ensemble tout en renforçant notre cohésion.

Enrichissante, la rencontre l’a été par le haut niveau des interventions
lors de débats interactifs autour des trois thématiques qui ont constitué
la trame de nos échanges ce jour.
Enfin, cette rencontre est porteuse d’espoir car elle a mis en évidence
les vertus du dialogue pour taire les incompréhensions et abattre les
murs qui fragilisent la cohésion politique et sociale.
Honorables Députés
Le Dialogue que prône le Gouvernement depuis le 26 février dernier,
n’est ni un effet de mode, ni un vœu pieux.
Dans le contexte qui est le nôtre c’est le passage obligé, au regard des
profondes réformes et mesure que nous entendons mettre en œuvre
pour notre pays.
Le Gouvernement a besoin de discuter et de se concerter avec vous.
Il a besoin de votre plein soutien, de votre compréhension et de votre
adhésion sans faille pour la mise en œuvre de son programme.
D’autant plus que ce programme comporte, je n’ai pas peur de le dire,
des mesures qui peuvent bousculer notre confort ou impacter sur nos
convenances habituelles.
Mais ce programme comporte surtout, ne l’oublions pas, des initiatives
salvatrices pour l’employabilité de nos jeunes, l’assainissement de nos
finances, la rationalisation des effectifs de notre fonction publique.
Nous avons surtout besoin de vous car, nous ne pouvons plus différer,
pour nous-mêmes, pour les générations futures, les nécessaires efforts à
faire.

Voici l’intérêt de notre dialogue avec vous d’abord, entre vous-même
pour la suite et enfin entre vous et nos populations, qui ont besoin de
savoir, de comprendre, avant d’adhérer.
C’est fort de cela, Honorables et respectables députés, que je réitère
solennellement devant vous, l’engagement du Gouvernement à
promouvoir le dialogue avec l’ensemble du corps social et politique
constitutif de la nation.
Avec vous, nous allons nous organiser, dans le respect bien compris de la
séparation des pouvoirs, pour créer des cadres et des situations de
consultation, de concertation, d’échanges permanents tout au long de la
mise en œuvre de nos principales actions.
Nous veillerons autant que possible à ce qu’il soit mis à votre disposition,
des outils, informations et leviers nécessaires pour que vous puissiez
mieux rendre compte du sens profond des réformes entreprises par le
Gouvernement.
Honorables Députés,
Malgré la situation économique de notre pays dont vous avez pu
débattre en toute sincérité, je reste persuadé que, la tenue de cette
réunion n’a pu que constituer des assises bienvenues, au vu des
différentes résolutions qui nous ont été restituées.
Cette rencontre s’inscrit clairement dans une approche de
complémentarité et de synergie, favorisant l’émanation d’un « corps
social fort » à travers un dialogue avec tous les acteurs sociaux et
politiques de notre pays, corps social et politique dont vous êtes, en tant
que députés, le maillon essentiel.
Elle devrait nous permettre d’affiner une stratégie de communication
proactive, impliquant l’ensemble des parties prenantes et tenant en

considération les diverses résolutions et recommandations issues de
cette réunion.
Elle nous conduira à être plus pertinents et plus parlants auprès de vos
collègues parlementaires et auprès des populations que vous
représentez vaillamment et valablement.
Les échanges interactifs enregistrés tout au long de cette journée et dont
j’ai eu écho, sont prometteurs et encourageants dans l’espoir de résultats
concrets que je souhaite dans un proche avenir.
Je terminerai mon allocution, en réitérant à tous, mes sincères
remerciements pour la forte mobilisation et la participation active à cette
rencontre.
Je vous remercie de votre aimable attention.

