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Seul le prononcé fait foi 

 

 



 

 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

Madame le Ministre des Petites et 

Moyennes Entreprises et de l’artisanat, 

 

Mesdames et messieurs les membres 

du gouvernement, 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

 

La journée nationale de l’artisanat, 

organisée à l’Institut Français du Gabon 

(IFG), nous offre l’occasion de mettre en 

valeur celles et ceux qui font, qui créent, 

qui transmettent. 

Celle et celui qui, pour paraphraser 

avec légèreté la chanson de Jean jacques 

Goldman, « Loin des beaux discours, des 

grandes théories, à sa tâche chaque jour, 

on pouvait dire de lui : Il changeait la 

vie ». 

Le Ministère gabonais des petites et 

moyennes entreprises et de l’artisanat 

poursuit sa politique de valorisation des 



 

différentes filières artisanales réunies au 

sein de 11 fédérations de métiers. 

Politique issue de la volonté du chef de 

l’Etat et mise en œuvre par Monsieur le 

Premier Ministre, chef du gouvernement, 

de renforcer la diversification de 

l’économie gabonaise. 

Cette politique, traduite par 

l’évolution, voir la création, d’un cadre 

législatif relatif à l’artisanat, a été porté 

avec enthousiasme par plusieurs 

personnalités reconnues : Monsieur le 

Ministre Biendi MAGANGA 

MOUSSAVOU, que je salue, a initié un 

processus vertueux. 

Processus par la suite mis en œuvre 

par madame le Ministre Madeleine 

BERRE, Monsieur le Ministre Julien 

NKOGHE BEKALE, et, aujourd’hui, par  

Madame le Ministre Carmen NDAOT. 

Je souhaite également saluer ici 

l’action de Madame Rachel EBANETH, 

Secrétaire Générale du Ministère des 

PME, dont l’engagement constant est 

indispensable à la réussite de notre projet 

commun. 



 

L’Ambassade de France est fière 

d’accompagner la politique du Ministère 

des PME et de l’artisanat depuis plus d’un 

an dans le cadre de la mise en place d’une 

chambre nationale des métiers et de 

l’artisanat au Gabon. 

Cet accompagnement a été marqué 

par l’octroi de deux financements, au titre 

du PISCCA (Programme de soutien aux 

Projets Innovants des Sociétés Civiles et 

Coalitions d’Acteurs) ainsi que par des 

appuis divers, pour un montant cumulé 

supérieur à 80 millions de francs CFA à ce 

stade. 

Cet appui a favorisé le développement 

d’un partenariat étroit avec l’Assemblée 

Permanente de la Chambre des Métiers et 

de l’Artisanat de France (APCMA).  

Un partenariat technique. Un 

partenariat ouvert, puisqu’il a inclus 

également l’expertise de la Chambre des 

Métiers du Burkina Faso. 

Un partenariat de terrain puisque, 

demain, un programme de 

compagnonnage artisanal sera initié. 

Je ne souhaite pas vous livrer de 

secrets avant la restitution à venir de 

l’Etude de faisabilité. Il convient de garder 



 

une part de suspense. Toutefois je pense 

dès à présent pouvoir vous dire que ce 

programme de compagnonnage artisanal 

constitue une première étape dans le 

chronogramme de réalisation de cette 

Chambre nationale des Métiers et de 

l’Artisanat. 

Des artisans français vont résider au 

Gabon. Chaque artisan demeurera plus 

d’un mois dans une province. Ils 

partageront leur savoir-faire et 

s’enrichiront des savoir-faire de leurs 

collègues gabonais. Cet échange, ce 

partage, soulignent combien une action de 

coopération est, avant tout, le fruit d’une 

volonté réciproque de faire, d’œuvrer 

ensemble.  

Co-opérer est le verbe d’action qui 

représente et justifie notre présence ici, 

ensemble, au service de l’artisanat 

gabonais. A votre service, vous qui êtes des 

acteurs de cet artisanat, vous qui chaque 

jour imaginez, créez, construisez, 

développez, 

Vous qui nous offrez l’opportunité de 

mettre en lumière vos talents et ainsi de 

traduire par le concret les liens d’amitié 

étroits qui unissent le Gabon et la France.  


