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Crise économique/Hydraucarbures

Les prix à la pompe explosent
-
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es directeurs généraux des entreprises
de distribution de
l'essence et du gasoil sur le
territoire national ont reçu,
la semaine dernière, la note
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0058/MPH/MEPPD/CNPP
P/ST du secrétariat technique de la Commission nationale des prix des produits
pétroliers (CNPPP) dans laquelle son président, Alilat
Antseleve-Oyima, fixe les
nouveaux prix des produits
pétroliers applicables au
Gabon dès ce mois de décembre.
La note stipule qtL'en respect
du
décret
n°
0274/PR/MPH du 21 mai
2015 et de l'arrêté n°
0003/MDDEPIP/MHP du
29 janvier 2016, « nous (
CNPPP) vous informons
que les prix de vente des .
produits pétroliers aux
consommateurs pour le
mois de décembre sont arrêtés comme suit: essence
565 Fcfa le litre, gasoil 495
Fcfa le litre, gaz butane
5450 Fcfa / bouteille de
12, 5 kilogrammes, pétrole
lampant 275 Fcfa le litre,
pétrole industriel 375 Fcfa
le litre».
Ainsi, le prix de l'essence
augmente de 10 Fcfa (passant de 555 à 565 Fcfa) et
celui du Gasoil de 15 Fcfa
(passant de 480 à 495 Fcfa).
Le gouvernement n'a pas
donné de raison officielle
justifiant cette hausse. Cependant, Libreville, qui traverse une mauvaise passe
conjoncturelle, fait feu de
tout bois depuis quelques
temps pour minimiser ses
dépenses et renflouer ses
caisses ; quitte à exacerber
les tensions inflationnistes.
En effet, les ménages, qui
ont déjà du mal à joindre les
deux bouts, seront les plus
impactés par cette hausse

qui pourrait se répercuter
sur le prix de vente des
biens et services dont les
transports, l'électricité ...
Cette nouvelle est d'autant
plus amère pour le panier de
la ménagère que la direction
générale de la statistique

(DGS) vient de publier les
chiffres alarmants sur le
coût de la vie au Gabon.
Selon la DGS, l' indice des
prix à la consommation a
augmenté de + 1,3 % en
2016, comparativement à
2015 .
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