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Biendi Maganga Moussavou présenté aux militants
se mettre exclusivement au connu qu'il devra tracer son
service des populations, car chemin, touJ: en gardant en
le vocable «ministre» signi- mémoire celui tracé par son
fie «serviteur». Et en sa qua- - père.
lité de fils de Pierre-Claver Déclinant ensuite les misMaganga Moussawm, "un sions qui l'attendent au sein
grand serviteur de l'Etat de son ministère, il aura
connu de tous qui a fait mon- entre autres pour tâche d'intre de sa compétence dans citer les nationaux à se réaptoutes les fonctions qu'il a oc- proprier l'économie, sans
cupées", la pression dont il préjudice du travail accomest l'objet est encore plus pli par ses prédécesseurs.
grande. Malgré tout, il a re- Aussi, a-t-il invité, chacun à
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Libreville/ Gabon
Le nouveau membre du
gouvernement a du coup
décliné les missions qui seront les siennes au sein du
ministère dont il a désor- ..
mais la charge.
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UN des plus jeunes à faire
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son entrée dans l'équipe du
tout nouveau Premier ministre, Franck Emmanuel Issoze Ngondet, le ministre de
la Promotion des Petites et
Moyennes
Entreprise,
chargé de l'entrepreunariat
national, Biendi Maganga
Moussavou, a été officiellement présenté, hier, aux militants, sympathisants du
Parti social démocrate
(PSD). C'était au cours d'une
cérémonie haut en couleurs
qui a eu pour cadre le siège
de sa formation, sis à !'Ancienne Sobraga, dans le premier arrondissement de
Libreville.
Intervenant en sa qualité de
président du PSD, par ailleurs père du promu,
Pierre-Claver
Maganga
Moussavou a fait savoir que
l'entrée du nouveau ministre fait suite à une demande
expresse du chef de l'Etat
qui avait déjà eu connaissance de ses qualités intrinsèques car, rappelons-le,
Biendi Maganga Moussavou
était avant sa nomination au
gouvernement, directeur
général · d'Orabank. Cette
sollicitation du chef de l'Etat
est donc, selon le président
du PSD, "le signe.de son ou-
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Le ministre de la Promotion des PME, Bien
ganga Moussavou, s'adressant aux militants du PSD.
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verture d'esprit et de l'épaisseur
de
son
carnet
d'adresses". Pour lui, Biendi
hérite d'un département difficile et devra .donc donner
le meilleur de lui-même.
S'agissant du dialogue national que devra prochainement convoquer le chef de
l'Etat, Pierre-Claver Maganga MOussavou a fait savoir que sa formation y
prendra une part active,
Tout en exigeant, toutefois,

que les acteurs politiques
s'engagent à une refondation de l'Etat. On devine aisément que la réforme du
système électoral sera le
point ceritral sur lequel le
président du PSD compte
s'appesantir au cours des
discussions.
Pour sa part, Biendi Maganga Moussavou, après
avoir remercié l'assistance,
a déclaré que sa mission au
gouvernement consistera à

lui apporter des sÙggestions
afin que cet objectif soit at~
teint dans les meilleurs délais,
car
l'agenda
gouvernemental qui s'échelonne sur cent jours ne laissera pas de répits. Des
résultats palpables devront
donc être visibles à
l'échéance de cette période.
La cérémonie s'est achevée
sur une note de satisfaction
générale.

