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Messieu rs les Co-Vlce'Présidents'
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Mesdames et Messieurs les
Responsables des Partis et
regroupements de Partis politiques'
Mesdames et Messieurs,

ALLOCUTION
DE
MONSIEUR EMi,IANUEL ISSOZE NGONDET

Nous voici arrivés au terme des travaux du
Comité paritaire ad hoc Majorité-Opposition,
préparation du Dialogue
relatifs

à la

Politique.
PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT

A L'OCCASION DE
LA CEREMONIE DE CLOTURE DES TRAVAUX DU
COMITE AD HOC PARITAIRE MAJORITEOPPOSITION SUR I.A PREPARATION DU
DIALOGUE POLITIQUE

Libreville-Hôtel Radisgon Blue, le 28 février 2017

A cet instant précis, je voudrais saluer avec
force, l'esprit de consensus, le sens de la
mesure et la bonne volonté qui ont animé

chacun

des acteurs

politiques ayant

participé à ces travaux.

J'ai pu, à chaque fois, mesurer les bonnes
dispositions affichées dans les deux camps'
Majorité et Opposition, à faire aboutir les
discussions à leur phase consensuelle.

C'est à ce triomphe du patriotisme et à cette
vos
déPassement
nécessité

de

de

contingences politiques ou catégorielles,
que vous étiez appelés pour le bon rendu

des travaux. Vous avez, bien heureusement,
répondu à ces fortes attentes- Je tiens à
vous en féliciter.

C'est le lieu de rendre un vibrant hommage
aux quatre chefs de délégations, les quatre
Co-Vice-Présidents, responsables de la
Majorité et de l'Opposition, qui, tout au long
de ces échanges, ont su créer, avec tant de
subtilité et de sagesse, les conditions d'une
discussion franche, apaisée et constructive.

Mesdames et Messieurs,
Notre feuille de route était claire et précise.

Je dois rappeler en effet, que le cahier des

charges auquel nous étions

soumis,
consistait, conformément au texte fondateur
du Comité ad hoc paritaire, à élaborer les
principes directeurs du Dialogue Politique.

ll s'agissait notamment de définir les termes
de références, de déterminer l'ordre du jour
du Dialogue Politique, d'en établir la liste
des participants, d'élaborer le code de
bonne conduite ainsi que son règlement
intérieur, en plus de préparer le budget
prévisionnel de la rencontre.

Ces objectifs, je peux m'en féliciter, ont été

atteints. Les conclusions des travaux,
déclinés au cours des Plénières de
restitution et d'adoption, ont été d'un niveau
particulièrement élevé et d'une très grande
pertinence.

Je voudrais également saluer le caractère
éminemment républicain que vous y avez
glissé en appelant à la participation des
forces vives de la nation au-delà des partis
politiques.

En effet, en proposant d'ouvrir Ie Dialogue
Politique à la société civile, aux syndicats,
aux jeunes et aux femmes, dans une phase
dite « citoyenne >), vous répondez ici à la
clameur populaire qui souhaite fortement
apporter sa contribution à la future

Au regard de l'état d'esprit entrevu durant
ces assises, je formule le væu que les
futures discussions se déroulent dans la

articulation de notre système institutionnel.

C'est sur ce v@u que je déclare clos, les
travaux du Gomité Paritaire ad hoc
chargé de préparer le Dialogue Politique'

C'est pour cela, que l'ensemble du corps
social national sera invité à prendre part à
ces assises.

et

fraternité.

Je vous remercie.

Dans cette perspective, les travaux que je
clos ce jour, ne constituent donc qu'une
première étape menant au grand rendezvous du Dialogue Politique.
Mesdames et Messieurc les
Responsables des Partis et
regroupements de Partis politiques,

Dans quelques jours, les filles et fils du
Gabon réconcilié seront invités à se

prononcer librement,

même ambiance, une ambiance studieuse,
de
empreinte de franche cordialité

sur toutes les

questions qui font débat, sur la gouvernance
en général et la gouvernance politique en
partlculier.

