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Politique de développement/ Présentation du " profil du dividende démographique du Gàbon "

Ce .qu'il faut savoir
F.B.E.M
Libreville/ Gabon

Concept assez méconnu
du grand public, mais participant de ramétioration
des politiques de d~vetop
pement durable et inclusif,
te dividende démographique a fait fobjet dune
. restitution, lundi dernier, à
Libreville, par un expert de
fUNFPA, Thierry Zué Asseko,
au siège de forganisme
onusien. De retour de dix
jours de formation sur cette
question, aux côtés dautres Gabonais, ce dernier a
présenté te profit de dividende démographique du
Gabon à sa hiérarchie.

UN Gabonais sur trois a
moins de 15 ans. Mais pour
que ces adolescents, de-

... écoutant l'exposé de Thierry Zue Asseko (debout).

sur cette question le mois
dernier à Thiès (Sénégal).
Une formation de dix jours
initiée par l'UN~PA, en partenariat avec l'Etat, et à laquelle des techniciens de
plusieurs départements
ministériels ont pris part.
Cet atelier faisait ainsi l'objet d'un compte-rendu de
l'expert UNFPA, Thierry
Zué Asseko, à sa hiérarchie.

"

ceux des fèmmes dans le
cycle de vie. Ce qui ne permet pas un développement
inclusif. Soit autant de
points qui doivent être corrigés à travers des politiques multisectorielles.

Cette nécessité de captation du dividende démographique s'avère d'autant
plus urgente que, comme
les données l'indiquent, les
jeunes de moins de 30 ans,
qui constituent 64% de la
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population gabonaise, ne
contribuent pas aussi fortement qu'ils le devraient
encore à la croissance économique. Ce, pour des raisons multiples. Or, a
indiqué l'expert, « depuis
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1999, et ce jusqu'en 2050, il
y a l'ouverture d'une fenêtre d'opportunité démographique dont le pays devrait
se servir pour générer plus
de croissance économique.»
Plusieurs pays ont réussi à
capter ce dividende démographique, à l'instar des
nouvelles nations industrialisées d'Asie, oµ encore
des
pays
émergents
d'Amérique du Sud, tels
que le Brésil.
Les experts, par la voix de
Thierry Zué Asseko, ont dit
leur souhait de voir ce rapport parvenir aux plus
hautes autorités du pays.
Aussi, prévoient-ils de le finaliser dès janvier prochain, afin de le leur
transmettre.
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main devenus jeunes en
-âge de travailler, contribuent fortement à la création de richesses, il faut
investir sur eux dès maintenant. Notamment en les
mettant au centre des
questions de santé, d'éducation, d'économie, de formation et d'emploi.
Voici résumé le principe du
dividende démographique.
Elle a fait l'objet d'un atelier de restitution lundi au
bureau régional du Fonds
de's Nations-unies pour la
population (UNFPA), à Libreville. Le dividende démographique étant, par
définition, la croissance
économique accélérée qui
résulte de la transition démographique d'un pays. De
telle sorte que le nombre
de personnes à supporter,
soigner, scolariser, nourrir
et habiller puisse diminuer.
Il faut dire que cet atelier,
qui esquissait le profil du
dividende démographique
du Gabon, intervient après
le retour de douze Gabonais, partis en formation

En présence du reprêsentant de l'UNFPA au Gabon,
Mahmadou Kanté. Lequel
était aux côtés, entre autres, du directeur général
de la Prospective, Joseph
lbouélé Maganga.
De cette restitution, il ressort que le profil du dividende démographique du
Gabon a plusieurs facettes.
Avec, entre autres, un profil moyen de consommation et de revenu de travail
qui montre que la tranche
d'âge de 0 à 28 ans, et celle
de 59 à 90 ans, consomme
plus qu'elle ne produit.
Plus inquiétant, cette
consommation est supérieure au surplus dégagé
par le revenu des personnes de 29 à 59 ans, généralement plus actives.
Ceci créé évidemment un
déficit financier dans le
pays, et qui n'est pas pour
dynamiser la croissance
économique.
L'on retient aussi qu'en ce
qui concerne le profil
moyen selon le genre, les
revenus des hommes sont
largement supérieurs à
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l.OBJET
La Mairie de Libreville lance un appel d'offres pour la pose
des plaques de dénomination de rues sur mur et de poteaux
d' adressage dans la ville de Libreville.

timen! annexe de !'Hôtel de Ville) et paiement exclusivement
à la Recette Perception de la Mairie de Libreville d'un montant
non remboursable de 300 000 francs CFA par lot. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des renseignements complémentaires à la même adresse :

2. ALLOTISSEMENT
Le présent appel d'offres est réparti en deux (2) lots suivants:
Lot 1:
Pose de 859 plaques de dénomination de rues sur mur et de
398 poteaux d'adressage dans les premier, deuxième et sixième
arrondissements de Libreville.
Lot2:
Pose de 679 plaques de dénomination de rues sur mur et de
314 poteaux d'adressage dans les troisième, quatrième et cinquième arrondissements de Libreville.

Mairie de Libreville
Secrétariat du Directeur de Cabinet du Maire
Sis au deuxième étage
B.P: 44
Tel.: 06 24 74 56/06 03 26 04
1224 BOULEVARD TRIOMPHAL
6. CRITERES D'EVAJ,UATION
Les offres seront évaluées conformément aux dispositions de
l'article 31 des Données Particulières du Dossier d' Appel
d'Offres.

