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Le Président Ali Bongo Ondimba a placé son quinquennat sous le sceau de la jeunesse, qui 
constitue une partie importante de notre population. 

Ces derniers mois, le chef de l’Etat a souhaité accélérer le processus de renouvellement à la tête 
des administrations, des agences et des entreprises publiques. Conséquence : une nouvelle 
génération a pu accéder aux plus hautes fonctions. 

Ce renouveau a également eu pour effet de revivifier notre secteur public grâce à la nomination, 
outre des meilleurs éléments de notre jeunesse, de femmes et de personnalités talentueuses 
issues de la société civile ou du secteur privé. 

Il me faut, à ce stade, insister sur un point sur lequel beaucoup de choses fausses ont été dites et 
écrites. Si ces personnes ont été nommées, c’est d’abord et avant tout parce qu’elles sont 
COMPÉTENTES. La différence entre hier et aujourd’hui tient au fait qu’être un jeune, une femme 
ou venir d’une association ou d’une entreprise n’est plus un handicap pour prétendre exercer des 
responsabilités au sein du secteur public. C’est cela l’ÉGALITÉ DES CHANCES, c’est cela la 
MÉRITOCRATIE. 

Cet effort le Président Ali Bongo Ondimba entend bien le poursuivre jusqu’au bout car il en va de 
la JUSTICE SOCIALE mais également de l’EFFICACITÉ DE L’ACTION PUBLIQUE. Face aux 
bouleversements que connait notre pays, notre continent, notre planète, l’Etat gabonais doit 
disposer des ressources humaines aptes à relever les défis de notre temps. Il ne s’agit donc pas, 
n’en déplaise aux caciques, de rajeunir pour rajeunir, de féminiser pour féminiser, etc. Il s’agit de 
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monter en compétence pour gagner en efficacité sans se priver de recruter les talents d’où qu’ils 
viennent. 

Enfin, j’entends parfois certains nous dire, non sans une bonne dose de mauvaise foi, « c’était 
mieux avant », sous-entendu du temps de l’ancienne génération de dirigeants. Quand le nouveau 
monde succède au vieux monde, il est vrai que cette critique est fréquente, pour ne pas dire 
systématique. 

A ceux qui font courir ces bruits (dont je sais pertinemment d’où ils viennent), je leur conseillerais 
de se garder de tout procès d’intention. Comme le dit le proverbe, « c’est à la fin de la foire qu’on 
compte les bouses ». Autrement dit, ce n’est pas au bout de quelques mois, voire de quelques 
semaines, que l’on peut faire le bilan d’une action au long cours, qui a vocation à être menée 
durant plusieurs années. Au passage, je remarque que ceux qui sont prompts à faire le procès 
des « nouveaux » se dispensent bien de faire celui des « anciens »… 

Dans l’esprit du Président Ali Bongo Ondimba, il ne s’agit nullement, contrairement à ce que font 
les critiques, d’opposer les uns aux autres mais, d’une part, de promouvoir ceux qui, en dépit de 
leurs compétences manifestes, ont toujours été tenus écartés des responsabilités publiques et, 
d’autre part, de les faire travailler, en bonne intelligence, avec ceux qui disposent d’une 
expérience. 

 

En tout, préférons l’union à la division. 
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