COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Les opportunités d’affaires au Gabon présentées à des gens d’affaires
de l’Estrie au Québec (Canada)
Sherbrooke (Québec, Canada) – 10 octobre 2003
L’Agente commerciale de l’Ambassade du Canada au Gabon, madame Marie-France Lebreton,
vient de compléter une importante visite dans la région de l’Estrie au Québec (Canada). En
effet, madame Lebreton a profité de sa participation au Congrès forestier mondial qui vient de
se tenir à Québec (capitale de la province du Québec) pour venir établir des contacts avec des
industriels du bois et d’autres responsables du milieu des affaires de l’Estrie. En plus d’établir
les contacts, madame Lebreton souhaitait identifier des partenaires désireux de développer
des relations commerciales avec des homologues du Gabon, particulièrement dans le secteur du
bois et de la machinerie industrielle. Les organismes Action interculturelles de développement
et d’éducation (AIDE) et Gabon Solidarité Internationale (GABSOLI) ont permis à l’agente
commerciale de compléter des rencontres qui pourraient déboucher sur des actions concrètes
de développement d’affaires entre le Gabon et la région de l’Estrie au Québec
(www.estrie.gouv.qc.ca).
La première rencontre d’affaire de madame Lebreton s’est déroulée le 30 septembre 2003
dans un restaurant de Sherbrooke, Capitale de la région de l’Estrie. Au cours de celle-ci, on
notait la présence de Mme Marie-France Lebreton (déjà citée), messieurs Pierre
Courtemanche du Groupe Transforêt (www.transforet.com), Arnorld Ross de GSI
Environnement (gestion des déchets dangereux et des sites contaminés), Michel Courtemanche
de Conception Design Ware (entreprise oeuvrant dans les technologies de l’information et
communications), François Faucher de AIDE (www.aide.org) et des représentants de GABSOLI
(www.gabsoli.org) en l’occurrence messieurs Franklin Assoumou Ndong, président ; Dieudonné
Toumbidi-Maramba, vice-président secrétaire ; Jean-Marc Nkoghé et Nicaise MezuiMabaha,
tous deux administrateurs. Cette rencontre a permis à notre invitée de présenter les
perspectives d’investissement au Gabon, particulièrement dans le secteur du bois. « La
production du pétrole, principale source de devises du pays, ne cesse de diminuer, obligeant les
autorités gouvernementales à accélérer la mise en œuvre de la diversification de l’économie
gabonaise », rappelle madame Lebreton. « La diversification de l’économie du Gabon passe,
entre autres, par la redynamisation du secteur du bois, donc par la multiplication des
industries de première et deuxième transformation. Le Gabon pourrait apprendre beaucoup de
l’expérience québécoise et canadienne à cet égard », rajoute-t-elle. Les gens d’affaires de
l’Estrie et du Québec (des territoires riches en bois comme le Gabon) sont invités à établir des
partenariats d’affaires avec des Gabonais. Ces partenariats permettraient par exemple le
développement des niches de marché dans le bois, notamment dans le créneau du haut de
gamme.
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Visites d’entreprises
Pour compléter son séjour dans la région de l’Estrie, quelques visites d’entreprises ont été
organisées par AIDE et GABSOLI en collaboration avec le Service Intégré du Bois (SIB) et
l’organisme Estrie International 2007. Ainsi, madame Lebreton a pu visiter les entreprises
suivantes oeuvrant dans la transformation du bois : Les Entreprises JM Champeau de SaintMalo ; Pliages Apollo de Waterville et Les Industries Manufacturières Mégantic de Lac
Mégantic. « J’ai été très surprise par l’ouverture et la convivialité des personnes rencontrées.
J’ai même reçu des demandes précises sur des besoins en modèles de bois de la part de ces
entreprises. Voilà qui augure bien pour des partenariats et des échanges commerciaux
intéressants. Je pars satisfaite de mon séjour dans cette belle région que j’aime déjà
beaucoup », rappelle madame Lebreton.
L’agente commerciale de l’Ambassade du Canada au Gabon a poursuivi sa visite en rencontrant
messieurs Mohamed Soulami et François Faucher respectivement directeur général et
directeur adjoint de l’organisme AIDE dans leurs bureaux . La petite tournée de madame
Lebreton s’est achevée le 03 octobre avec une visite de Progestion Estrie
(www.progestion.qc.ca) et une rencontre à Estrie International 2007 (www.ei2007.com).
Progestion Estrie est une organisation vouée à l’entrepreneurship local. Madame Céline Ruel,
responsable des communications et du développement des affaires de Progestion a indiqué le
souhait pour son organisation d’entretenir des liens avec le Gabon en matière de transfert
d’expertise pour la formation des formateurs en gestion des PME. Madame Lebreton s’est
aussi entretenu avec la directrice de Estrie International 2007, madame Laurence
Rozlonkowski. Cet organisme a pour mission d’informer, de former et d’encadrer les
entrepreneurs de l'Estrie, prioritairement sur les opportunités d'affaires aux États-Unis et
en France, mais aussi ailleurs dans le monde. La directrice a écouté attentivement la
présentation des opportunités d’affaires au Gabon faite part l’Agente commerciale. Au terme
des échanges, il fut convenu que des contacts permanents soient établis entre l’Ambassade du
Canada au Gabon, Estrie International 2007 et GABSOLI afin d’établir une veille stratégique
permettant de saisir des occasions d’affaires. Assistaient aussi à la rencontre, Franklin
Assoumou Ndong et Jean-Marc Nkoghé de GABSOLI et monsieur Jean-Denis Careau du
Service intégré du bois (SIB).
Le SIB (www.sib-estrie.qc.ca) est une structure de
concertation et de coordination des efforts de développement de l’industrie de la forêt et de
la transformation du bois de la région de l’Estrie. Il regroupe différents intervenants,
notamment du gouvernement, du secteur privé, du milieu universitaire et des syndicats
forestiers.
Le Gabon : carrefour de l’investissement en Afrique ?
Rajoutons que lors de ses entretiens, madame Lebreton n’a pas manqué de rappeler que le
Gabon demeure un lieu propice à l’investissement en Afrique. Il représente un lieu où établir
son siège social pour ensuite étaler ses activités dans la sous-région de l’Afrique centrale et
dans d’autres pays africains.
Plusieurs facteurs favorisent le Gabon comme terre
d’investissements en Afrique. Parmi ces facteurs, on peut citer : la stabilité politique observée
depuis des années ; un système bancaire efficace favorable aux transferts des fonds ; la
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présence des nouvelles technologies de l’information assez développées (le raccordement à un
réseau de fibre optique transatlantique devrait accélérer le mouvement) ; l’existence d’un
accord bilatéral contre la double imposition entre le Canada et Gabon ; l’existence d’une
Agence privée de promotion des investissements (guichet unique facilitant les démarches de
création d’une entreprise) ; l’essor de l’industrie du bois (avec un code forestier favorisant les
investissements dans la transformation) ; la présence de diverses essences de bois (au moins
200) d’excellente qualité (okoumé, ozigo, etc.) ; l’abondance des ressources minières ; la
présence de plus de 800 Km de côte riche en poisson et favorable au développement du
tourisme ; main d’œuvre relativement bon marché ; etc. Ces différents aspects constituent
une garantie pour l’investissement et font du Gabon un pays en voie de développement où les
promoteurs privés canadiens ou québécois peuvent jouer un rôle crucial en terme de
développement humain durable.
Madame Lebreton nous a finalement souligné que l’Ambassade du Canada au Gabon prépare une
visite commerciale des hommes d’affaire canadiens au Gabon en janvier 2004. Il est aussi
envisagé qu’une mission commerciale gabonaise se rende au Canada plus tard. Certainement
qu’une telle mission passera en Estrie étant donné les liens tissés entre cette région et le
Gabon. On se rappellera que sous l’initiative de monsieur Franklin Assoumou Ndong, président
de GABSOLI, une délégation de l’Estrie, composée de gens d’affaires et de représentants
politiques, a déjà rencontré en mai 1999 à Montréal, monsieur Émile Doumba, alors ministre
gabonais de l’Économie et des Finances, dans le cadre du programme « ÉtudiantsAmbassadeurs de l’Estrie », mis sur pied par l’organisme AIDE.

Pour information, contactez Gabon Solidarité Internationale à :
Téléphone : (819) 829-2506 ou 820-5765
Télécopieur : (819)822-6016
Courriel : info@gabsoli.org
Web : www.gabsoli.org
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