Secteur minier

Co crétiser les ambitions
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C'est la substance du discours du mÎnistre dès
Mines, Christian Magnagna,
lors d'une séance de travail avec les responsables ~
de ta Société équatoriale :
des mines (SEM). Il a réaf·
firmé ta détermination du
Le min-istre des Mine( Christian Magnagnalors de la
gouvernement à s'appuyer
réunion avec la direction çle la SEM.
sur Io SEM, en plus des inverses
raisons,
à jouer plei- dans le secteur, minier.
vestisseurs priVés, pour dé·
nement
sa
partition Cela, en s'appuyant notamVetopper et valoriser nos
concernant le développe- ment sur la SEM, en plus
ressources minières.
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SI la richesse de son soussol en ressources n'est plus
à démontrer, il reste que le
Gabon n'est, jusque-là, pas
très connu sur le plan de la
valorisation et de l'exploitation à haute échelle de
son secteur minier, comme
c'est le cas pour l'Afrique
du Sud ou la République
démocratique du Congo
(RDC). Pourtant, notre
pays ne manque pas d'ambitions. Une de ces aspirations, du moins le désir du
Gabon de réussir dans ce
secteur, a été la création en
2011 de la Société équatoriale des mines (SEM).
. Mais depuis lors, le constat
est que cette entreprise
publique peine, pour di-

s

ment du secteur minier gabonais.
Aujourd'hui, les pouvoirs
publics veulent donner une
autre dimension à cette société. L'idée étant de la
soutenir dans son challenge consistant à améliorer les connaissances
géologies et à promouvoir
des opportunités d'investissement dans ce domaine
stratégique. D'où la récente séance de travail
entre les responsables de
la SEM et le ministre des
Mines, Christian Magnagna, qui en assure la tutelle
technique. Le membre du
gouvernement
a,
en
effet,réaffirmé la détermination de !'Exécutif à
concrétiser ses ambitions

des investisseurs privés ·
dont le rôle est fondamental en matière de développement et de valorisation
de nos ressources minérales.
Au regard de la situation
qui lui a été exposée par le
directeur général de la
SEM, Fabrice Nze Bekale, le
ministre a compris la nécessité de doter ladite société de moyens suffisants
et d'une autonomie financière qui lui permettraient
de booster le développement des investissements
dans le secteur minier.
Ensuite, il faudra ouvrir de
nouveaux chantiers, grâce
une stratégie efficace de
mobilisation des ressources nécessaires à la
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structuration et à l'essor
des projets-phares comme
Belinga èt Maboumine:
L'ouverture de nouveaux
chantiers miniers est nécessaire à tous points de
vue, dans la mesure où
cette ambition est en phase
avec la vision de promotion et de mise en exploitation
de
nouveaux
gisements, ainsi que de diversification âe notre éco-

a bon
nomie.
Tout bien considérer, le
ministre Magnagna fait allusion au développement
d'une économie minière
qui doit permettre au
Gabon de ne pas se reposer
essentiellement sur la production pétrolière. Il sait
aussi que l'attractivité de
notre secteur minier commande ,que le Gabon se
dote d'une I_oi qui garan-

tisse aux investisseurs la
sécurité des titres mini_ers,
ainsi que la possibilité
d'exploiter les gisements
qu'ils auront découverts.
Et que, dans le même .
temps, notre pays mette en
place le cadastre minier,
dont le rôle sera de garantir aux investisseurs la
transparence dans le mode
d'attribution et la sécurité
des titres.
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L'Institut d' Administration des
Entreprises (l.A.E) vous offre
l' opportunitê de préparer vos
diplômes d'Etat dans les
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tertiaire.

La qualité de l'enseignement
prop<>sée par l'L.\.E repose sur
le meilleur choix de son corps
profess<>ral et de ses moyens
pédagogiques, son ouverture à

i'international ainsi que la
préparation des étudiants à une
prise de responsabilité.
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