'éoreuve des réalisations
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es bilans, rareni.erit, font l'unanimité. Positifs
ou négatifs, ils seront toujqurs l'objet de cri.
tiques. Et l'évaluation de la mise en œuvre du
PSGE ne saurait se soustraire à cette logique implacable. Si son ambition de départ demeure intacte, il reste qu'à l'épreuve des écueils, des
impondérables, des errements managériaux, etc.,
ses réalisations sont loin de se situer à la même
hauteur qüe les promesses.
Normal donc que les critiques n'épargnent pas
l'action d'Ali Bongo. Elles sont très souvent virulentes et sans concessions, quelques fois pertinentes, mais parfois aussi infondées et
injustifiée·s: Elles pourraient, mise à part la mauvaise foi manifeste qui caractérise certains censeurs mus par d'autres desseins inavoués, se
justifier par l'ignorance par beaucoup que le PSGE
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Sauf à faire preuve d' œillères, difficile de ne pas
percevoir les mutations intervenues dans le pays
au cours des dernières années, palpables pour
certaines, et moins visibles pour d'autres qui pour
autant n'en sont pas moins significatives. Grâce au
train des réformes initiées et implémentées, la
gouvernance publique s'améliore sans cesse, qui
enracine davantage la culture de la performance
dans l'administration et consolide l'engagement
pour le dialogue gage de renforcement d'une cohésion et d'une paix sociales.
De nouvelles infrastructures dessinent chaque
jour un nouveau visage au pays. Entre la construction des routes, des barrages et des centrales hydroélectriques et thermiques, la réhabilitation et
l'érection d'hôpitaux modernes, le Gabon dévoile
sa détermination à donner un coup d'accélérateur

a vocation à être mis en œuvre entre 2009 et à son développement économique. Une économie

2025. Le relever, c'est lever l'amalgame ou l'équivoque laissant prospérer au sein de l'opinion que
toute la feuille de route présentée par Ali- Bongo
au début de son magistère devait être déroulée
au cours des sept dernières années.
En dépit des ratés, à l'exemple du revers essuyé
par la construction des logements, échecs d'ailleurs relevés par l'initiateur du PSGE, force est de
reconnaître que la mise en œuvre du projet de société présidentiel est satisfaisant à plusieurs
égards. Ali Bongo n'a pas à rougir de,son action au
cours ·du septennat finissant, qui marque la remise du Gabon sur la voie de son émergence.

qui, dans son ambition de se libérer définitivement de la dictature du pétrole, se déploie désormais sur une base productive diversifiée. Une
économie plus que jamais résolue à devenir compétitive, grâce à l'option prise de mettre l'accent
sur la formation de ressources humaines de qualité dont raffolent les créateurs de richesse.
Ce bulletin n'a pas vocation à faire un bilan
exhaustif de la mise en œuvre du PSGE. En tout
cas il fait l'inventaire des réalisations majeures et
acquis essentiels de la traduction dans la réalité
de la première phase du projet d'Ali Bongo pour
le Gabon.•

