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Crise économique/ oene -publique

Le Gabon emprunte à tours de bras
Carole Moussavou
'est devenu une habitude pour le gouvernement,
bras
séculier de la dictature politico-mili taire dirigée par
Ali Bongo, de quémander
des fonds sur le marché financier sous-régional ou international
Ainsi, à la recherche de 6, 1
milliards de Fcfa, la direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor
a sollicité, auprès des différents marchés financiers de
la ·cémac, un emprunt à un
taux maximum de 4,5 %
pour une échéance fixée au
27 janvier 2017. A l'issue de
cette opération, les bons du
Trésor n'ont été souscrits
qu'à hauteur de 4 milliards
de francs par trois soumissionnaires, soit un taux de
couverture du montant mis
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Cet homme et ses collègues ne sont-ils pas en train de
conduire le pays vers un surendettement ?

en adjudication de 65,57 %.
Revenant à la charge, la direction générale de la
Comptabilité publique et du
Trésor a procédé, le mercredi 02 novembre dernier,

à une nouvelle émission de
bons du Trésor assimilable
immatriculé sous le code
d'émission n° GA 11 00000
271BTA-13 03-FEV-2017.
L'objectif de cette énième

opération est de collecter la
somme. de 10 milliards de
Fcfa.
Au regard de ces multiples
sollicitations, il est clair
que les caisses de l'Etat
font face à de graves difficultés de trésorerie qui
n'augurent rien de bon pour
l'avenir, surtout lorsque le
train de vie des émergents
engloutit le budget de l'Etat
et que la gabegie est devenue une règle de gestion de
nos finances publiques.
Aussi, il est à noter que ces
demandes de fonds suscitent les inquiétudes des institutions
financières
internationales qui, de
facto, reconnaissent que ce
type d'opérations représente un gouffre financier
qui pourrait être difficile à
gérer à moyen ou long
terme. Signe que le pays est
vraiment dans le gouffre !

