
Dans le cadre de son cycle de rencontres, le Club Afrique Développement (CAD) 
et l’Union Gabonaise de Banque (UGB) ont organisé à Libreville (Gabon), ce 
vendredi 25 novembre 2016, une conférence sur le thème : « investissements 
et développement du commerce extérieur au Gabon », en présence de Mme 
Madeleine BERRE, Ministre Gabonais de la Promotion des investissements 
privés, du Commerce, du Tourisme et de l’Industrie.

Cette rencontre a réuni de nombreux chefs d’entreprises, décideurs économiques 
et hommes de média et a donné à tous l’occasion d’échanger en profondeur sur 
les sujets liés à la promotion des investissements au Gabon, qui constitue un 
des enjeux majeurs du Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE). M. YAAQOUBI 
Abdelazi, Administrateur Directeur Général de l’Union Gabonaise de Banque a 
rappelé que l’UGB joue pleinement son rôle de banque citoyenne en créant des 
opportunités de développement économique. 

Introduisant le panel consacré au thème principal, Madame le Ministre a rappelé 
l’immense potentiel du Gabon, qui est doté d’un riche patrimoine naturel et minier. 
Elle est revenue sur les importantes mesures mises en œuvre pour créer un cadre 
économique, juridique et fiscal favorable, contribuant de manière significative à 
l’amélioration du climat des affaires. Poursuivant sur ce point, Madame le Ministre 
a insisté sur l’engagement fort des pouvoirs publics à accélérer la diversification 
de l’économie gabonaise en misant particulièrement sur le développement de 
l’investissement privé, qui est au cœur de toute dynamique de croissance.

Relayant les propos du Ministre, M. GAGAN Gupta, Directeur Général d’Olam 
Gabon, est intervenu en tant qu’opérateur économique présent au Gabon depuis 
plusieurs années, pour témoigner du succès des dispositifs mis en place par le 
Gabon pour attirer les investisseurs étrangers.

Interrogé sur la question de la fiscalité, M. MOKANDA Yannick, Directeur Général 
Adjoint des Impôts, a présenté les importantes réformes engagées pour parvenir à 
mettre en place un cadre fiscal moderne, plus souple et plus attractif, permettant 
à la fois de sécuriser les recettes fiscales et favoriser l’investissement privé ainsi 
que la compétitivité des entreprises.
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Libreville, le 25 novembre 2016

CONSTRUISONS ENSEMBLE
NOTRE RÉSEAU D’OPPORTUNITÉS



À la suite de la présentation du panel, les participants ont pu, dans une atmosphère 
franche et cordiale, manifester leur engouement et leur volonté de prendre part à 
la contribution du secteur privé dans la croissance des pays africains en général, 
et plus particulièrement au Gabon. 

Prenant la parole pour clore le panel, M. Boubker JAI, Directeur Général du 
groupe Attijariwafa bank a réitéré l’engagement constant du Groupe à soutenir 
par-delà le continent, les initiatives visant à créer des conditions d’exploitation 
des opportunités d’investissement, à la hauteur des enjeux d’inclusion financière 
et de renforcement de la coopération économique entre opérateurs de divers 
États, indiquant que c’est précisément dans cette perspective que le Club Afrique 
Développement a été créé. Pour finir M. JAI est revenu brièvement sur le dispositif 
d’accompagnement et les solutions proposées par le groupe Attijariwafa bank en 
matière de produits structurés et de financement du commerce international.

À l’issue de la plénière, des rencontres bilatérales ont été organisées entre 
opérateurs économiques du Gabon et ceux d’autres pays ayant rallié Libreville 
pour la circonstance.

Pour rappel, le Club Afrique Développement est une initiative issue de l’enthousiasme 
des participants aux quatre éditions du Forum International Afrique Développement 
organisé depuis 2010 par le groupe Attijariwafa bank. C’est un lieu permanant 
de rencontres et de réflexion dédié à la communauté des affaires engagée en 
Afrique. Il a pour objet de contribuer aux débats relatifs à la coopération Sud-Sud 
et à faciliter les échanges régionaux. Le prochain Forum International Afrique 
Développement aura lieu à Casablanca le 16 et 17 mars 2017.

Lien utile :
www.clubafriquedeveloppement.com

Contact Club Afrique Développement au GABON :
Mme Anouchka OGANDAGA
Tél : 02950101
E-mail : anouchka.ogandaga@ugb-banque.com


