EXPOSE
Panel II: Textiles and Apparel : Optimizing the Third Country Fabric Provision
Parfait Alexis Ndjombouet Ratanga, Procurement Manager, MGV
Monsieur le ministre.
Messieurs les membres du comité AGOA.
Messieurs les membres de la société civile
Messieurs et dames invités
Recevez les salutations les plus sincères et pour ceux venus de l’extérieur du Gabon, soyez
les bien venus au Gabon.
Je me réjouis de l’organisation du Forum AGOA et remercie les organisateurs et ceux qui y
participent.
Je ne commencerais pas mon exposé sans vous apporter quelques définitions sur les mots
textile et Habillement.
Le textile est le nom donné a tout matériel susceptible initialement d’être tissé. Il désigne
donc un matériau qui peut se diviser en fibre ou en filament tel que le coton, le lin ; la
laine tec …
L’Habillement : est l’ensemble de choses dont on est habillé, vêtu donc le vêtement
De profondes mutations sont entrain de s’opérer dans le continent africain dans le domaine du
textile. Avec l’implantation d’usine de fabrication de certain géants mondiaux comme H & M
en Ethiopie.
Mesdames et messieurs, à l’heure de la mondialisation ou l’Afrique devra tirer son épingle du
jeu, ce Forum AGOA tombe a point nommé. Et j’ose espérer qu’il tiendra bien compte du fait
que le domaine du textile n’est que l’apanage de certains pays en Afrique.
Le Gabon ou se tient ce forum n’est doté d’aucune industrie textile donc dépendant de
l’extérieur même si la confection est plus ou moins en net expansion depuis les années 2000.
Car la confection fut jusqu’aux années 90 le monopole de deux sociétés SOVEMAN devenu
par la suite C.C.I.T aujourd’hui M.G.V et la SOGATEX aujourd’hui fermé).
Aujourd’hui nous voyons apparaître quelques ateliers de confection peu modernisés
L’Habillement qui se trouve en aval du textile n’est pas chose aisé au niveau du Gabon car
comment répondre au cahier de charge d’un client d’une société pétrolière et pouvoir être
compétitif avec les coûts de tissu très élevé.
Au Gabon les tissus le plus utilisé sont :
Le drill sergé pour les sociétés implantées au Gabon
La popeline pour Chemise scolaire
Tergal pour Pantalon scolaire
Pour ces tissus, même s’il est vendu au Gabon il ne dépasse rarement les stocks de 500 mètres
par couleurs. Et les garanties de bonne qualité ne sont pas assurées.
L’on peut se procurer ces tissus en Asie par le biais d’un bureau d’achats en Europe, afin de
bénéficier d’une bonne qualité, mais les conditions imposées sur les quantités nous fait
Hésiter (un conteneur par commande ce qui entraîne une consommation de plus d’un an).

Le tissu acheté dans les pays voisins comme le Cameroun, de même qualité que celui vendu
au Gabon, bien que tous deux proviennent d’Asie ne coûte pas le même prix (celui du Gabon
est deux fois plus cher que celui du Cameroun).
Le gouvernement ne pourrait il pas faire quelque chose afin de remédier à ce problème.
Mesdames et messieurs je terminerai mon exposé en demandant que certaines dispositions
soient prises afin de faciliter l’attrait aux futurs investisseurs dans le domaine du textile et de
l’habillement en Afrique et au Gabon en Particulier.

