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Conseil d'administration du Conseil gabonais des chargeurs
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Conseil <l'administration du Conseil gabonais
des chargeurs (C.G.C) s'est
réuni en session ordinaire,
lundi dernier, à son siège
social, sous la direction de
Lucchéri Gahila, son président. L'ordre du jour a
porté essentiellement sur
les activités en 2016, le
rapport d'audit du commissaire aux comptes et le
projet de budget 2017.
Malgré la conjoncture économique et fin_a ncière que
traverse le pays, le CGC a
maintenu, tant bien que
mal, son programme d'activités marqué, notam-
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Les participants au conseil d'administration du
Conseil gabonais des chargeurs ...

ment, par son redéploiement sur les modes de
transports routier et aérien, avec la créatfon de
l'antenne provinciale du
Woleu-Ntem à Biyi et du
bureau de l'aéroport de Libreville.
« 2016 a été une année difficile et constructive pour le
C.G.C. Une année difficile,
caractérisée par les soubresauts de la basse conjoncture
économique
et

financière qui frappe notre
pays et impacte négativement ses recettes, conséquence
directe
du
ralentissement du trafic
maritime de marchandises
», a indiqué Lucchéri Gahila, en présence du directeur général du CGC, Mme
Liliane
Ngari-Onanga
Y'Obegue.
Concernant le projet de
budget prévisionnel pour
l'année 2017 porté à l'exa-
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... présidé par son président Luccheri
Gahila(ler à d).

men des administrateurs, il
s'équilibre en ressources
et en dépenses à 5,5 milliards de francs. Ce budget
est établi sur une base de
prudence absolue, eu
égard à la crise que connaît
le transport international
de marchandises par voie
maritime au plan mondial.
Le Conseil a, en outre, arrêté les comptes de l'exercice 2014 après avoir suivi
le rapport du cabinet De-

loitte, commissaire aux
comptes.
Il convient de signaler
qu'un précédent audit
avait déjà été effectué sur
les comptes de 2013 et approuvé par les administrateurs. Toute chose, ont
souligné les administrateurs, qui permet de considérer que le Conseil
d'administration suit et
contrôle la régularité de la
gestion de l'établissement.

Ethiopie/ Le pays se
tourne vers le financement islamique pour
mobiliser son épargne
intérieure
La B<,mque centrale
éthiopienne projette de
développer la finance islamique afin d'améliorer
l'inclusion financière
des populations du pays.
Cette stratégie fait partie intégrante des efforts
du gouvernement pour
mobiliser les ressources
intérieures afin de diversifier son économie.
Celle-ci, bien qu'elle soit
l'une des plus dynamiques du continent,
souffre d'un manque de
diversification.
Elle
reste, en effet, largement
tributaire du secteur
agricole qui compte
pour 80% des exportations et emploie 3,4 de la
main d'œuvre.

Bird/ La signature du
Cameroun redevient
crédible
Le Conseil des adminis-

