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Une mission conduite, du
26 au 29 juin, à Cotonou
(Bénin), par l'administrateur
provisoire de la Banque de
/'Habitat du Gabon, Marcel
Ngoissio, a permis de déboucher sur un premier accord de principe. Une
importante délégation de
rassureur ouest-africain est
même attendu, aujourd'hui,
à Libreville, pour entamer
des discussions avec le
gouvernement et les principaux actionnaires de la
BHG.
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