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Gabon-Maroc/ COP 22

Des hommes d'affaires chez Ali .Bong·o
WillyNDONG

Libreville/ Gabon

ARRIVE dimanche en
début d'après-midi à
Marrakech, au Maroc, où
il prend part, à partir
d'aujourd'hui, aux côtés
de ses pairs, au lancement officiel de la 22e
Conférence des Nations
unies sur les changements climatiques (COP
2Z), le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a accordé lundi
une série d'aud.iences aux
responsables cje quatre
grandes entreprises internationales
opérant
dans plusieurs secteurs
d'activités et désireuses
d'investir dans notre
pays, dans le cadre de la
diversification de l' économie gabonaise.
Ainsi, Ali Bongo Ondimba
a tout d'abord reçu le
Président directeur général de Tiger Group, l'Emirati Walled Mohammed
Al-Zoubi, avec lequel il a
discuté des possibilités
d'investir dans notre
pays. Cette entreprise est
une holding de plusieurs
compagnies, dans les sec-
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L'homme d'affaires .émirati Mohammed Al-Zoubi reçu par le chef
de l'Etat.

Le presÎdent de Io République en séjour à Marrakech, saluant ici le
vice-président de Business Groupe HECATE, Paul Turner.

teurs de la construction,
des infrastructures, de
l'immobilier commercial,
du développement, de
l'édification d'unités industrielles et spécialisées
dans le montage d'instru- ~
ments pour le finance- f
ment de programmes
majeurs dans les secteurs Bongo Ondimba. Le chef
à fort potentiel de crois- de l'Etat s'est également
sance.
entretenu avec le vice« Nous avons abordé président Business devebeaucoup de sujets, sur- lopment du groupe
tout les investissements Hecate, Paul Turner. Les
dansplusieurs secteurs, la échanges avec cette perconstruction, les infra- sonnalité ont porté sur
structures,
/'aménage- les possibilités pour ce
ment du territoire et groupe d'investir au
/'assainissement (. ..) », a Gabon. Celui-Ci fait aussi
indiqué Al-Zoubli, visi- office à la fois de promoblement satisfait des teurs, de développeurs,
échanges avec le chef de d' exploitants-propriél'Etat gabonais.
taires de centrales soL'homme d'affaires émi- laires,
éoliennes,
rati a également indiqué hydrauliques, gazières et
que son Group·e s'intéres- thermiques pour la prosait au secteur des éner- duction de l'électricité. Ce
gies renouvelables. « groupe est réputé pour
Nous avons passé en revue être le spécialiste des sotout ce qui est énergie, no- lutions de stockage intertamment les énergies re- médiaire d'énergie pour
nouvelables, améliorer les rendeparticulièrement le so- ments et diminuer consélaire ainsi que tout ce qui quemment les coûts des
est centrale thermique. Ce intrants consommés.
sont des projets de très
Des responsables de
grande envergure qui se- deqx autres grandes enront réalisés par des treprises, les groupes
groupes émiratis », a-t-il russe TIM et.marocain Tannoncé.
MAN sont allés vanter
Dans cette optique, M. leur savoir-faire auprès
Al-Zoubi a déclaré qu'une du président de la Répudélégation
d'hommes blique, dont le souci mad'affaires des Emirats se jeur est de procéder à la
rendra prochainement au diversification de l' écoGabon, afin de finaliser nomie nationale, encore
les décisions prises lors fortement tributaire du
de l'entretien avec Ali
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Ali Bongo Ondimba échangeant avec des hommes d'affaires marocains.

pétrole.
lier commercial, du déve- sent en Russie, en Asie et
Le groupe TIM intervient loppement et de l'édifica- en Europe.
dans les secteurs des tion d'unités industrielles En revanche, le groupe
constructions, des infra- et systèmes <l'informa- · marocain T-MAN est spéstructures, de l'immobi- .___ tion. Ce . groupe est pré- cialisé dans l'importation,

le conditionnement et la
distribution des thés et
infusions. Il est propriétaire de MATHE et de la
mftrque Sultan.

Le Mouvement féministe l'Appel des Mille et Une, ayant constaté la
recrudescence de diffusion, sur les réseaux sociaux, de vidéos à
caractère pornographique des personnalités publiques, s'insurge
contre ce fléau d'un genre nouveau dans notre pays, qui heurte
nos mœurs.
Le Mouvement appelle à la préservation des valeurs familiales et
invite toutes les femmes gabonaises à sensibiliser leurs conjoints
et enfants, appâts de ce nouveau phénomène.
Par conséquent, le Mouvement a saisi les autorités compétentes
afin qu'elles trouvent les voies et moyens pour légiférer contre
cett~ délinquance.
Fait à Libreville, le 11 Novembre 2016

