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Promotion des exportations
lnauguratio~

du Centre de ressources Agoa
Le Premier ministre, Emj'Tlanuel lssoze Ngondet,
coupant le ruban en présence des ministres en
charge du Commerce,
Madeleine Berre, et des
PME, Biendi Maganga
Moussavou.
·

Photo de droite : L'ambassadeur des USA au Gabon
(g), Cynthia Akuettey,
était également présente
à cette cérémonie.
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Exporter vers les Etats-Unis
ou recevoir du soutien Je
long du processvs de création ou d'expansion de
votre entreprise, le gouvernement vient d'apporter
deux outils importants au
bénéfice des opérateurs
économiques.

E Premier ministre, chef
du gouvernement, Emmanuel Issoze Ngondet a
procédé, lundi, à la double
inauguration du Centre de
ressources AGOA (African
growth and opportunities
act) et de !'Espace PME.
Ces inaugurations sont

l'aboutissement des proposé d'une salle de réunion où les impératifs de sécuet d'un bureau d'informa- rité alimentaire, de qualité
jets lancés au 3e trimestre
tions, sera doté d'un per- - et de normalisation impli2016 par Màdeleine
Berre, alors ministre du
sonnel
qualifié
qui quent une mise à niveau de
Commerce, des PME, de
travaillera de façon effec- nos opérateurs écono!'Artisanat.
tive avec l'ambassade des miques, dans la perspective
notamment d'exportation, non seulePour Emmanuel Issoze
Etats-Unis,
dans la vulgarisation des . ment vers les Etats-Unis,
Ngondet, « ces inaugurations intègrent parfaiteopportunités des pro- mais également vers le
ment les priorités de son
grammes de formation of- reste du monde », a ajouté
gouvernement pour les
fertes par le programme de Mme Berre.
100 jours. »Ajoutant que "!
1:-4.GOA. »
S'agissant de l'espace
Du point de vue écono- PME, le ministre Biendi
les exportations et les ~
mique, le Centre de res- Manganga-Moussavou a
PME sont vitales pour aces
sources AGOA est un félicité Mme Berre pour
célérer la diversification
de l'économie nationale et
Une vue de la salle du Centre des ressources Agoa.
instrument visant à soute- l'initiative prise de concesoutenir le Produit inténir l'exportation des pro- voir cette plate-forme
rieur brut (PIB) en pé- impulsion nouvelle dans ministre de la Promotion duits gabonais sur le d'appui à l'entrepreneurtode
de le domaine de l' entrepre- des investissements pri- marché américain, en riat. Il a réaffirmé son enneuriat et du commerce vés, du Commerce, du franchise de droits de gagement à constituer un
contre-performance.
Les deux intervenants à avec les Etats-Unis ; un Tourisme et l'industrie, douane. «Exporter à desti- fonds de garantie pour le
cette cérémonie ont réaf- vaste marché de bientôt Madeleine E. Berre, a ex-. nation des Etats-Unis est financement des PME au
firmé la vision du gouver- 200 millions de consom- pliqué que « le Centre de un exercice des plus enri- Gabon. Des réflexions sont
mateurs. Dans ce sens, le ressources de l'AGOA, cornnement d'asseoir une
chissants, dans la mesure en cours dans ce sens.
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