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es consultations devraient débuter la semain prochaine
SM
Libreville/ Gabon
LE porte-parole du gouvernement, Alain•'·

Claude Bilie-By-Nze, était, hier à la Maison
Georges Rawiri, devant la presse nationale et
internationale. Il a longuement échangé avec
les médias sur plusieurs sujets qui ont dominé
l'actualité ces dernières jours, dans notre pays.
Entre a~tres, le dialogue national inclusifet sans
tabou. A en croire le porte-parole, "le Premier
ministre, Emmanuel lssoze Ngondet a été instruit
par le chefde l'Etat pour entamer, dès la semaine
prochaine, les consultations officielles avec la
classe politique de la majorité et de l'opposition,
en vue de la mise en œuvre de la décision portant
convocation du dialogue national''.
Comme l'a expliqué le ministre en charge de la

Communication, il s'agira plus précisément, le membre du gouvernement, dans un contexte
pour le chef du gouvernement, de s'accorder socio-politique particulier, mais également dans
avec le reste de la classe politique, y compris les un contexte économique difficile marqué par la
autres forces vives de la nation, sur les modali- diminution significative des ressources budgétés et le chronogramme devant conduire à ce . taires de l'Etat et par le ralentissement de la 1
dialogue. Lequel a été "initié par le président de croissance».
•
~
la République, avant la campagne, puis confirmé Pour cette politique qui attend d'être annoncée, 1
pendant et après la campagne".
il sera donc question, «d'aller plus en détail à ;
C'était également l'occasion pour Alain-Claude l'annonce des mesures prioritaires pour les cent ~
Bilie-By-Nze d'annoncer, pour ce jeudi, la Dé- premiers jours, mais également à la déclinaison 0
claration de politique générale, que fera le Pre- secteur par secteur, de ce qui doit être fait, aussi ô
mier ministre, Emmanuel lssoze Ngondet bien pour ce qui concerne la relance de l'écono- f.
Le porte-parole du gouvernement,
devant les membres de l'Assemblée nationale. mie que pour ce qui est des activités politiques et
Alain-Claude Bllle-By-Nze.
Ce, conformément à la Constitution gabonaise, des activités à caractère social et culturel». Et, a
en son article 28 qui dispose, en d'autres précisé!'orateur, il va falloir mettre en place un sur plusieurs sujets tels que, les inondations
termes, qu'une fois nommé, le Premier ministre plan de relance de l'économie pour rebooster dans la commune d'Akanda, la ratification de
a quarante-cinq jours pour présenter devant la cette croissance et tenir les différents engage- !'Accord de Paris qui est rentré en vigueur et la
représentation nationale, sa Déclaration de poments.
rentrée scolaire. Tout comme il a abordé la
litique générale.
Notons tout de même, qu'au cours de cette sor- question du prochain sommet de la Franco«C'est une Déclaration qui intervient, a reconnu tie, le ministre de la Communication est revenu phonie.
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