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1. Remerciements
Nous tenons à adresser nos vifs remerciements à l’endroit de :
- S.E., Monsieur le Président de la République Gabonaise, Chef de l’Etat, Ali BONGO ONDIMBA qui a donné en mai 2017
son Accord pour la réalisation d’un audit sur l’APEPC ancienne gestion,
- l’ancien Ministre de l’Education Nationale chargé de la Formation Civique, Monsieur Michel MENGA M’ESSONE, qui a
décidé, suite à la restitution de l’audit en juillet 2019, de démettre l’ancien bureau de l’APEPC, présent depuis 2008,
et de mettre en place un bureau provisoire pour une durée d’un an (cf. décision ministérielle n°000052/MENFC),

- l’actuel Ministre de l’Education Nationale chargé de la Formation Civique, le Professeur Patrick MOUGUIAMA DAOUDA,
qui a œuvré pour la réalisation de l’audit et poursuit son action de préservation du réseau des EPC,
- l’Agence Française de Développement (AFD), pour avoir pris en charge l’audit-phase 1 (rapport définitif émit en
septembre 2019) et la phase 2, (revue des exercices 2018 et 2019),
- tous les partenaires, sponsors, fournisseurs qui ont accordé des gestes commerciaux/financiers de soutien pour les
élèves des EPC,
- toutes les personnes, qui ont œuvré, de près ou de loin, à l’avènement des actions supra, anciens et actuels parents
d’élèves conscients et contributeurs, personnels bienveillants des EPC, femmes et hommes d’influence positive, elles
se reconnaitront…
Merci pour votre confiance !
Pour le Bureau Provisoire de l’APEPC Nouvelle Gestion
Dominique Boumah, MEIZOU ROGANDJI WOLBERT
Président
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2. Introduction
Chers Parents des Ecoles Publiques Conventionnées (EPC) du Gabon, Chère Communauté éducative,
Qu’il nous soit permis d’ouvrir cette présentation sous l’égide des valeurs léguées par nos Anciens, à savoir: « Union,
Travail et Justice ». Ces vertus guident notre action bénévole.
Nous aurions souhaité convoquer, en début mars 2020, une Assemblée Générale (non tenue depuis juin 2013…),
comme annoncé dans le courrier « Mot du Président » du 30 janvier 2020.

Malheureusement, à la fin des congés de février, dès le 8 mars 2020, la fermeture des établissements à calendrier
français ainsi que les mesures d’interdiction de regroupement nous en ont empêché. Nous avons donc décidé, de vous
faire parvenir, une situation financière intermédiaire commentée.
Ce document présente, entre autres, la situation des flux de trésorerie encaissés et décaissés par nature du 1er
septembre 2019 (prise de fonction effective du Bureau Provisoire de l’APEPC Nouvelle Gestion) jusqu’à fin mars 2020.
Cette information financière clé permet de comprendre, rapidement et simplement, l’activité écoulée sur la période en
faisant le lien avec la trésorerie.
De mémoire de parents d’élèves, c’est la première fois, depuis la création des EPC en 1975, qu’une situation
intermédiaire financière et bancaire, est présentée à l’ensemble du public desdites écoles.

Bonne lecture.
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3. Bureau Provisoire APEPC

Nouvelle Gestion

• Mis en place suite à la décision ministérielle n°000052/MENFC du 23 juillet 2019 et obtention des pouvoirs bancaires
à partir du 1er septembre 2019. D’où un démarrage des responsabilités à partir du 1er septembre 2019.
• Durée définie de 1 an (jusqu’au 22 juillet 2020), conformément à la décision ministérielle.
• Selon ladite note, le bureau provisoire est constitué de 4 parents d’élèves bénévoles, à savoir :
•
•
•
•

Dominique Boumah, MEIZOU ROGANDJI WOLBERT (Président) ;
Eliane CHEVRINAIS (Secrétaire Générale) ;
Yannick PAGES (Trésorier) ;
Fany Laetitia MILANG MANYANA (Trésorière adjointe).

• L’objectif de la mise en place de ce bureau est d’assurer la continuité suite à la destitution de l’ancien bureau avant
une élection d’un nouveau bureau par les parents d’élèves.
• D’après la décision ministérielle, le bureau provisoire est également chargé de:
- organiser et assurer la rentrée scolaire 2019/2020,
- analyser les ressources financières de l’association et rechercher des solutions de financement du dispositif,

- reprendre les activités de l’association selon les objets de celle-ci, définis dans l’article 2 de ses statuts.
Il ne pourra en aucun cas être tenu responsable de la gestion faite par le bureau précédent qui relèvera de sa seule
responsabilité.
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4. Rappel historique
1 – Mieux connaître les Ecoles Publiques Conventionnées (E.P.C)
L’organisation et le fonctionnement des EPC ont été encadrés par une succession d’accords entre le gouvernement de la
République Gabonaise et le gouvernement de la République Française.
Des années 1976 à 2015 : six (6) conventions ont été signées entre les deux Etats :
. 1ère Convention : 09 juin 1976 - création d’un réseau d’écoles publiques mixtes:
. 2ème Convention : 04 janvier 1978
. 3ème Convention : 21 décembre 1999
. 4ème Convention : 22 août 2005 (5 ans)
. 5ème Convention : 02 juillet 2010 (5 ans)
. 6ème Convention : 03 juillet 2015 (5 ans)
Le réseau des EPC est constitué de six (6) écoles dont 3 implantées dans la commune de Libreville (EPC Gros Bouquet 1,
EPC Gros Bouquet 2, EPC des Charbonnages), 1 dans la commune d’Owendo (EPC Owendo), 1 à Port-Gentil et 1 à
Franceville. Ces établissements accueillent 2431 élèves en 2019/2020, animés par un effectif total de 183
personnes.
La mixité des publics accueillis depuis plusieurs décennies est un des atouts importants de ce système d’éducation.
Historique et Situation intermédiaire de l’activité de 09/2019 à 03/2020 – APEPC Nouvelle Gestion - Mai 2020
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4. Rappel historique
2 – Organisation du réseau des Ecoles Publiques Conventionnées (actuel)
Gouv.
République
Gabonaise

Mise à disposition des Infrastructures,
Mise à disposition enseignants gabonais,
Délégation de la gestion financière à un
opérateur.

Protocole d’Accord
du 12/08/15 sur la
gestion financière
des EPC

Accord Bilatéral du
03/07/15 sur les E.P.C

Opérateur
Technique
(Mission Laïque
Française)

Gestionnaire
Financier
(APEPC)

Gouv.
République
Française

Homologation de l’Enseignement,
Mise à disposition d’un Expert Technique
International,
Suivi des conditions de mise en œuvre de
l’Homologation.

Collecte et gestion des droits de scolarité,
Rémunération des enseignants et personnels
de service,
Eventuellement financement
d’équipements/travaux d’entretien des EPC.

L’organisme gestionnaire est l’Association pour la Promotion des Ecoles Publiques Conventionnées (APEPC).

L’opérateur technique actuel est la Mission Laïque Française, chargée de la mise en œuvre de l’homologation de
l’enseignement.
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4. Rappel historique
3 – Gestion des Ecoles Publiques Conventionnées
Selon les statuts de l’APEPC, le rôle de ladite association est de :
- Permettre la gestion des fonds destinés à couvrir le fonctionnement des EPC ;
- Assurer le recrutement et la rémunération des personnels ;
- Entreprendre toutes actions et de financer toutes dépenses utiles à l’amélioration des conditions de vie et de travail
au sein des EPC.

Un bureau associatif a été mis en place en novembre 2008, suivi de l’officialisation de l’APEPC par l’obtention d’un
Récépissé Définitif en avril 2011. Le bureau a gardé la même composition jusqu’au 23 juillet 2019.
Les parents d’élèves, principaux contributeurs au financement des EPC par le versement des droits de scolarité,
ont régulièrement dénoncé les conditions d’apprentissage dégradées et l’absence de transparence dans la gestion des
fonds par l’ancien bureau de l’APEPC (années 2013 à 2019).
Un Collectif de parents d’élèves des EPC, composé de membres des Associations des Parents d’Elèves (APE), de
parents d’élèves élus aux Conseils d’Ecoles et de personnes ressources, a été mis en place pour coordonner les
nombreuses actions qui ont permis d’alerter toutes les parties prenantes sur les constats identifiés.
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4. Rappel historique
4 – Historique de janvier 2016 à juillet 2019
a) Alertes et irrégularités factuelles
Le Collectif des Parents d’Elèves des EPC, dès l’année 2016, a alerté continuellement les Autorités gabonaises et
françaises au Gabon, sur les irrégularités factuelles suivantes (constatées également dans le rapport d’audit de
septembre 2019):
- l’absence de présentation des comptes de l’année 2013, jusqu’à ce jour, par l’ancien bureau de l’APEPC. Il
s’agit de l’année de transition et de transfert des comptes bancaires précédemment tenus par chaque Directeur des
EPC, vers le compte bancaire de l’APEPC;
- l’absence de respect des statuts de l’APEPC (récépissé définitif de déclaration d’association
n°146/MISPID/SG/ZER), à partir de l’année 2013, dont l’absence de convocation et de réunions, a minima annuelles,
des différents organes prévus dans les statuts (ex: Assemblée Générale);
- la non-conformité des validations des actes de l’Association opérées depuis 2013, sans la tenue régulière des
réunions des organes statuaires habilités;
- les états financiers de 2014 à 2017 n’ont pas été revus, ni certifiés par un Commissaire aux comptes. L’auditeur
dans son rapport de septembre 2019, précise qu’il est « dans l’impossibilité d’exprimer une opinion sur ces états
financiers compte tenu de l’importance des limitations identifiées » (cf. rapport d’audit de septembre 2019); Les
comptes 2014 et 2015 n’ont été présentés qu’en mars 2017;
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4. Rappel historique
4 – Historique de janvier 2016 à juillet 2019
a) Alertes et irrégularités factuelles
- la contestation par les parents d’élèves de la Commission des EPC. Il s’agit d’une Commission mise en place
par le protocole d’Accord signé, en août 2015, entre Monsieur le Ministre de l’Education Nationale et le Président de
l’APEPC ancienne gestion. Cette commission a pour prérogatives de valider les actes de gestion de l’APEPC, mais
avec une composition uniquement de 2 parents d’élèves membres sur 7 (comparativement à 18 sur 47 membres en
Assemblée Générale), réduisant ainsi le pouvoir de décision des parents d’élèves. Malgré cette faible
représentativité, les parents d’élèves, présents dans ces commissions des EPC, ont voté contre la validation des
comptes 2014 à 2017.
- l’absence de présentation des comptes des années 2018 et 2019 (jusqu’au 31 août 2019) par l’ancien bureau
de l’APEPC;

- l’absence d’entretien des infrastructures des EPC, créant des situations de dangerosité par endroits;
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4. Rappel historique
4 – Historique de janvier 2016 à juillet 2019
b) Actions du Collectif des Parents d’Elèves
Le Collectif des Parents d’Elèves a poursuivi ses actions positives et constructives:
- en obtenant l’Accord du Chef de l’Etat, en mai 2017, pour réaliser l’audit sur l’APEPC ancienne gestion,

- en rédigeant les termes de référence de l’audit, conjointement avec le Ministère de l’Education Nationale. Ceux-ci ont
été signés, en juin 2017, par Monsieur le Ministre de l’Education Nationale. Puis, il s’est écoulé 2 ans, avant que cet
audit ne se réalise…
- en créant, dans le courant du 1er semestre 2018, une pétition pour la réalisation effective de l’audit. Cette pétition,
toujours disponible sur internet, a recueilli plus de 4 000 signatures: « Pour une gestion transparente des écoles
publiques conventionnées au Gabon » sur le lien internet suivant: https://www.change.org/p/premier-ministrechef-du-gouvernement-république-gabonaise-pour-une-gestion-transparente-des-écoles-publiques-conventionnéesau-gabon
- en rencontrant, dans le courant du 4ème trimestre 2018, le Conseiller Spécial du Président République en charge de
l’Education, le Professeur Patrick MOUGUIAMA-DAOUDA, ainsi que l’AFD pour leur présenter la situation et leur
remettre les termes de références de l’audit précédemment signés. Ceux-ci ont été parfaitement repris dans la partie
financière des termes de référence de l’AFD,
- en échangeant et transmettant tous les documents juridiques et les irrégularités constatées aux auditeurs dans le
cadre de la réalisation de leur audit au cours des mois de juin et juillet 2019.
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4. Rappel historique
4 – Historique de janvier 2016 à juillet 2019
b) Actions du Collectif des Parents d’Elèves
 Après 4 ans de travail des parents d’élèves, le rapport provisoire d’audit a permis de faire admettre à
l’ensemble du public et de la Communauté éducative des EPC que leurs alertes étaient fondées et
légitimes.

- Suite au rapport provisoire de l’audit de juillet 2019, le Ministre de l’Education Nationale a démis l’ancien bureau
de l’APEPC.
- le Ministère de l’Education Nationale a demandé à quelques parents d’élèves, ayant œuvré depuis 4 ans dans ces
actions de transparence, de bien vouloir prendre la Direction de l’APEPC à titre provisoire, pour un an, afin de
poursuivre l’œuvre de redressement du réseau des EPC.
- Après l’atteinte de l’objectif, salutaire et pas évident, de la réalisation de l’audit, nous aurions pu en rester là, compte
tenu du temps personnel considérable déjà « investi » …
- Cependant, nous avons accepté de poursuivre notre action de reconstruction des EPC, pour l’éducation de nos
enfants et par fierté pour notre pays, le Gabon.

 Nous ne voulions pas être les spectateurs passifs de la déliquescence des EPC sous nos yeux, sans agir. « Le monde
ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire » (A. Einstein).
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4. Rappel historique
4 – Historique de janvier 2016 à juillet 2019
c) Pour information
- Selon l’article 4 de la convention bilatérale (2010-2015) des EPC signée le 2 juillet 2010, un inspecteur de l’Education
Nationale est mis à la disposition du Gouvernement Gabonais par le Gouvernement Français et ayant le rang de
conseiller du Ministre de l’Education Nationale Gabonais. Selon ce même article, ce dernier « participe au contrôle de
ces écoles… ».
- Selon l’article 13 de l’accord bilatéral (2015-2020) des EPC signé le 3 juillet 2015, un expert technique international

est mis à la disposition du Ministre de l’Education Nationale Gabonais par la partie française et ayant le rang de
conseiller du Ministre de l’Education Nationale Gabonais. Selon ce même article, cet expert « veille activement […] au
fonctionnement régulier, au développement et à la gestion pédagogique, administrative et financière des EPC ».
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4. Rappel historique
5– Situation du mois d’août 2019
Le Bureau Provisoire de l’APEPC Nouvelle Gestion a poursuivi les actions positives et constructives à l’endroit des EPC:
- En accédant, non facilement, en lecture, en début du mois d’août 2019, aux comptes bancaires de l’APEPC
ancienne gestion, qui ne disposaient plus que de FCFA 34 millions, sans que les salaires des mois de
juillet et août 2019 du personnel des EPC n’aient été payés.
Durant le mois d’août, le Bureau Provisoire de l’APEPC Nouvelle Gestion a alerté le Ministre de l’Education Nationale et
les plus Hautes Autorités de cette situation inédite.
L’Etat Gabonais a pu débloquer FCFA 200 millions en urgence afin de permettre de payer, le 5 septembre
2019, une partie des salaires non payés.
L’aide n’étant pas suffisante, le reste des salaires et avantages de juillet et août 2019 a été payé grâce aux droits de
scolarités 2019/2020 versés dès la rentrée scolaire par les parents d’élèves, créant ainsi un déficit budgétaire de
fonctionnement pour l’année scolaire en cours…
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5. Activité du 1er septembre 19 au 31 mars 20
1 – Etat des lieux et actions mises en œuvre à partir du 1er septembre 2019
a) Infrastructures
Constats:
- Absence d’un suivi d’entretien des infrastructures des EPC depuis plusieurs années avec des situations de
dangerosité par endroits.
- Problèmes récurrents d’eau et d’électricité dans les EPC.
Actions:
- Constitution avec l’aide de plusieurs parents d’élèves, dont un architecte, et des directeurs des EPC de Libreville et
d’Owendo, une liste précise des réparations à réaliser, par classe. Cette liste servira de cadre de référence pour
procéder, à présent, à des appels d’offres auprès d’artisans et de professionnels de bâtiments.

- Sollicitations, à plusieurs reprises, auprès de la SEEG, conjuguées à des diagnostics et réparations de plombiers et
d’électriciens.
- Installations de nouveaux splits et réparations d’urgence dans les EPC concernées.
- Devis obtenus pour « rafraîchir » en peinture et menus travaux les EPC de Libreville et Owendo (4 devis par école).
Ces devis sont en cours d’analyse.
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5. Activité du 1er septembre 19 au 31 mars 20
1 – Etat des lieux et actions mises en œuvre à partir du 1er septembre 2019
b) Matériel pédagogique
Constats:
- Le matériel pédagogique nécessite un plan de renouvellement (ordinateurs, manuels scolaires, outils didactiques…)

Actions:
- Le Conseiller du Ministre en charge des EPC et les Directeurs des EPC de Libreville et d’Owendo ont contacté des
sponsors qui souhaitent renouveler leur parc d’ordinateurs. Il pourrait ainsi être obtenu une dotation de quelques
ordinateurs d’occasion en bon état de fonctionnement. (action en cours)
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5. Activité du 1er septembre 19 au 31 mars 20
1 – Etat des lieux et actions mises en œuvre à partir du 1er septembre 2019
c) Ressources humaines
Constats:
Le réseau des 6 EPC accueille 2431 élèves. Chaque EPC est composée d’une équipe administrative qui en assure la
direction : directeur de l’école et une secrétaire. Les autres personnels qui y interviennent se répartissent en
enseignants, conseillers pédagogiques, enseignants chargés du soutien et personnels de service.
Cette ressource humaine est rémunérée par l’APEPC qui en est l’employeur.

L’APEPC en tant qu’employeur établit les contrats de travail, accomplit les formalités administratives y relatives,
rémunère les personnels recrutés et s’acquitte des impôts, taxes et charges sociales liées aux salaires (retenues
salariales IRPP, TCS, TFSN, FNH et CNSS, CNAMGS).
Le personnel par école et par type d’emploi
EFFECTIFS PAR ECOLE

Les élèves par école et nationalité

CHAR
1

GB1
1

GB2
1

OWE
1

POG
1

FCV
1

ENSEIGNANT

19

24

23

18

23

5

ASSISTANTE MATERNELLE

3

5

4

5

5

2

DIRECTEUR

CONSEILLERE PEDAGOGIQUE

APEPC

Total
6
112
24

1

1

2

3

8

SECRETAIRE

1

1

1

1

1

GARDIEN

3

3

3

2

2

1

TECHNICIENNE DE SURFACE

3

3

3

2

4

1

1

17

Total

30

37

35

29

37

10

5

183

Gabonais
Français
Autres nationalités
TOTAL

CHAR
394
56
5
455

GB1
409
96
21
526

GB2
379
154
29
562

OWE
317
38
21
376

POG
412
23
19
454

FCV
51
4
3
58

TOTAL
1 962
371
98
2 431
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5. Activité du 1er septembre 19 au 31 mars 20
1 – Etat des lieux et actions mises en œuvre à partir du 1er septembre 2019
c) Ressources humaines
Constats :
- Pas de centralisation des informations RH et de la documentation liée,
- Pas de procédure écrite sur les processus de recrutement, formation, évaluation des personnels enseignants,
- Pas de dispositif (texte) précisant le processus d’immersion des enseignants gabonais et la gestion de leur carrière
au sein des EPC.
Actions réalisées:

- Mise en place d’une commission de recrutement composée de : APEPC, Ministère de l’Education Nationale Gabonais,
les Directeurs des EPC, Mission Laïque Française (opérateur technique) pour organiser le processus de recrutement
en toute transparence.
Actions en mettre en place :
- Mise en place d’un système/progiciel de gestion RH,
- Rédaction d’un Manuel de Procédures (RH et Administratif),
- Création
d’une
Charte
Ethique
du
personnel
enseignant
(Confidentialité/
comportement/déontologie),
- Harmonisation de la Grille Salariale,
- Fiches de Fonctions à établir pour tous les salariés par catégorie,
- Mise en place d’objectifs et d’indicateurs de performance pour le personnel enseignant.
Historique et Situation intermédiaire de l’activité de 09/2019 à 03/2020 – APEPC Nouvelle Gestion - Mai 2020
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5. Activité du 1er septembre 19 au 31 mars 20
1 – Etat des lieux et actions mises en œuvre à partir du 1er septembre 2019
c) Comptable, financier et de trésorerie
Constats:
Le bureau Provisoire de l’APEPC Nouvelle Gestion a obtenu les pouvoirs bancaires sur BGFI le 1er septembre 2019.
Fin août 2019, ce nouveau bureau prend la Direction de l’APEPC Nouvelle Gestion dans un contexte extrêmement
difficile, voire de faillite financière. Nous pouvons noter par exemple, en sus des éléments précédemment évoqués:
- L’absence d’un système de tenue d’une comptabilité,

- L’absence d’une direction administrative et financière,
- L’absence, jusqu’à ce jour, des pièces justificatives en lien avec les dépenses propres du bureau de l’APEPC de
l’exercice 2018/2019,
- Une dette à fin août 2019, fiscale, sociale, d’exploitation et celle liée aux décaissements/retraits d’espèces non
documentés/justifiés, à ce jour, du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. Cette dette est en cours d’estimation par
l’auditeur – mission phase 2 de l’AFD. Celle-ci devrait osciller, à ce jour, entre FCFA 800 millions et FCFA 1 milliard.
- A cette dette de fin août 2019, devrait s’ajouter, les décaissements/retraits d’espèces non documentés/justifiés, à ce
jour, du 1er septembre 2012 au 31 août 2018 (mission d’audit en cours).
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5. Activité du 1er septembre 19 au 31 mars 20
1 – Etat des lieux et actions mises en œuvre à partir du 1er septembre 2019
c) Comptable, financier et de trésorerie
Actions:
- Suivi de la revue des opérations par l’auditeur, du 1 septembre 2017 au 31 août 2019 (2ème mission de l’auditeur),
afin l’objectif d’établir un bilan d’ouverture au 31 août 2019, comme point de démarrage du nouveau bureau de
l’APEPC,

- Suivi de la revue des opérations par l’auditeur, du 1er septembre 2012 au 31 août 2017 (3ème mission de l’auditeur),
- Mise en place d’une procédure de contrôle et de suivi de tous les encaissements et des décaissements,
- Revue de la dette fournisseurs au 31 août 2019 et de tous les contrats afin de négocier des réductions:
- avec les prestataires stratégiques et paiement afin de pouvoir fonctionner sur l’exercice 2019/2020 (Maison de la Presse,
T3D, Transport Tankes, etc…),
- avec de nouveaux prestataires, généralement (entretien climatiseurs / achats de splis / entretiens des espaces verts,
etc…),
- de montants significatifs ou en cours de revue par l’auditeur de la mission de l’AFD, non payés à ce jour.

- Liquidation en janvier 2020, de 20% de la dette sociale au 31 août 2019 de la CNSS, pour un montant de FCFA 25
millions, afin de négocier l’activation des droits des usagers (personnel des EPC). La dette sociale et fiscale
(CNSS/CNAMGS/IRPP et autre) sera entièrement remboursée sur le mois de mai 2020, compte tenu de la réception
des fonds par l’Etat Gabonais.
- Pas de caisse/espèces gérés au niveau de l’APEPC. Toutes les opérations sont tracées par des opérations et pièces
bancaires (chèques, ordres de virements et les paiements en espèces sont très limités et justifiés par des retraits
spécifiques avec le montant précis sur le bordereau de banque).
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5. Activité du 1er septembre 19 au 31 mars 20
1 – Etat des lieux et actions mises en œuvre à partir du 1er septembre 2019
c) Comptable, financier et de trésorerie
Actions:

- Sélection d’un auditeur externe/commissaire aux comptes à faire sur le mois de mai 2020 pour la certification de
l’activité financière du Bureau Provisoire APEPC Nouvelle Gestion du 1er septembre 2019 au 22 juillet 2020,
- Gestion prudente, rigoureuse et économe des recettes perçues afin de constituer puis maintenir en
trésorerie 2 à 3 mois de salaires d’avance, et ce en partant d’une situation de déficit de trésorerie au 1er
septembre 2019. Cela a permis de sécuriser les salaires du personnel des EPC, tout en attendant les fonds de
remboursement de la dette par l’Etat Gabonais,
- Le Bureau Provisoire paie régulièrement toutes les dettes engagées sous sa gestion,
- Compte tenu des difficultés financières, des fonds de remboursement en attente de l’Etat Gabonais et de notre
gestion avec parcimonie des recettes reçues, nous avons manqué de marge de manœuvre:
➢ il n’a pas encore été recruté un Directeur financier/Directrice financière, à ce stade, afin de ne pas augmenter la
masse salariale.
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5. Activité du 1er septembre 19 au 31 mars 20
2 – Prévision des droits de scolarité de l’année 2019-2020

Cf. tableau de prévision des droits de scolarité de l’année 2019-2020 slide suivante
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Prévision des droits de scolarité de l’année scolaire 2019-2020
Nationalités

Nombre d'élèves

Gabonais
Français
Autres nationalités
FRANCEVILLE

51
4
3
58

40 545 000
4 380 000
3 735 000
48 660 000

13 515 000
1 460 000
1 245 000
16 220 000

13 515 000
1 460 000
1 245 000
16 220 000

13 515 000
1 460 000
1 245 000
16 220 000

Gabonais
Français
Autres nationalités
CHARBONAGES

394
56
5
455

313 230 000
61 320 000
6 225 000
380 775 000

104 410 000
20 440 000
2 075 000
126 925 000

104 410 000
20 440 000
2 075 000
126 925 000

104 410 000
20 440 000
2 075 000
126 925 000

Gabonais
Français
Autres nationalités
GROS BOUQUET 1

409
96
21
526

325 155 000
105 120 000
26 145 000
456 420 000

108 385 000
35 040 000
8 715 000
152 140 000

108 385 000
35 040 000
8 715 000
152 140 000

108 385 000
35 040 000
8 715 000
152 140 000

Gabonais
Français
Autres nationalités
GROS BOUQUET 2

379
154
29
562

301 305 000
168 630 000
36 105 000
506 040 000

100 435 000
56 210 000
12 035 000
168 680 000

100 435 000
56 210 000
12 035 000
168 680 000

100 435 000
56 210 000
12 035 000
168 680 000

Gabonais
Français
Autres nationalités
OWENDO

317
38
21
376

252 015 000
41 610 000
26 145 000
319 770 000

84 005 000
13 870 000
8 715 000
106 590 000

84 005 000
13 870 000
8 715 000
106 590 000

84 005 000
13 870 000
8 715 000
106 590 000

Gabonais
Français
Autres nationalités
PORT-GENTIL

412
23
19
454

327 540 000
25 185 000
23 655 000
376 380 000

109 180 000
8 395 000
7 885 000
125 460 000

109 180 000
8 395 000
7 885 000
125 460 000

109 180 000
8 395 000
7 885 000
125 460 000

2 431

2 088 045 000

696 015 000

696 015 000

69623
015 000

TOTAL EPC

Frais annuel de scolarité

budget 1er trimestre

Budget 2ème Trimestre

Budget 3ème trimestre

5. Activité du 1er septembre 19 au 31 mars 20
3 – Flux de trésorerie du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020

Cf. tableau de flux de trésorerie slide suivante
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FLUX DE TRESORERIE DU 1er SEPTEMBRE 2019 AU 31 MARS 2020 - BUREAU PROVISOIRE APEPC Nouvelle Gestion
ENCAISSEMENTS (FCFA)
SOLDE DISPONIBLE ANCIEN BUREAU AU 31/08/19

AOUT 2019 SEPT 2019 OCT 2019 NOV 2019 DEC 2019 JANV 2020 FEV 2020 MARS 2020
34 061 875

34 061 875
351 567 828

DROITS DE SCOLARITE

320 996 652

158 366 068

338 916 359

215 189 195

46 551 867
320 000 -

ALLOCATIONS CNSS

DECAISSEMENTS (FCFA)

34 061 875

126 300

193 700
200 000 000

551 567 828

320 996 652

158 366 068

338 916 359

215 189 195

46 871 867

36 591 506

1 702 561 350

TOTAL

- 305 262 465 - 191 345 675 - 144 037 451 - 144 595 159 - 201 492 589 - 143 882 786 - 142 498 455 - 1 273 114 580
- 184 380 869 - 18 371 130 - 8 187 259 796 800 - 25 116 392
- 120 004 469 - 145 176 856 - 122 601 136 - 129 782 516 - 115 921 079 - 130 655 189 - 129 345 879
- 14 763 008 - 13 249 056 - 12 980 978 - 13 057 864 - 13 227 597 - 13 152 576
- 47 397 254
877 127 - 13 034 681
- 1 034 865
- 26 976 416 - 1 306 424 - 19 154 690 - 12 133 918
- 1 452 237

ACHATS
RBST DETTE ANCIEN BUREAU AU 31/08/19*
Fournitures pédagogiques
Fournitures administratives
Produits d'entretien

- 16 976 416
- 10 000 000

- 18 573 642 - 12 133 918
581 048
-

-

SERVICES EXTERIEURS
RBST DETTE ANCIEN BUREAU AU 31/08/19*
Entretiens récurrents (sous contrat)
Téléphonie / Internet / Frais postaux
Maintenance / réparations

-

-

1 306 424

INVESTISSEMENTS
Climatiseurs

-

555 901 555 901 -

FRAIS BANCAIRES

34 061 875

1 452 237 -

16 976 416
40 707 560
2 033 285
1 306 424

-

3 684 139
3 684 139

3 128 238
3 128 238

2 252 642 -

3 881 645 -

4 538 083 -

2 531 713 -

5 490 945 -

19 940 497

611 547 -

633 922 -

1 640 436 612 206 -

1 554 338 1 709 051 618 256 -

1 976 122
803 815
749 529
1 008 617

-

535 500
1 101 688
610 813
283 712
142 800

1 955 050
645 832
2 890 063
238 000

-

4 065 960
7 210 040
4 482 105
4 182 392
380 800

-

142 800

-

142 800

-

238 000 -

238 000

-

200 000 -

400 000 -

2 800 000

332 279 -

209 240 -

247 455 -

2 285 882

Transport élèves
-

236 852 450
893 487 124
80 431 079
47 397 254
14 946 673
61 023 685

633 922 -

RBST DETTE ANCIEN BUREAU AU 31/08/19*
CAISSE ECOLES DIRECTEURS

-

611 547 -

FRAIS TRANSPORT ELEVES

SOLDE TRESORERIE (FCFA)

1 468 305 775

AOUT 2019 SEPT 2019 OCT 2019 NOV 2019 DEC 2019 JANV 2020 FEV 2020 MARS 2020

FRAIS DE PERSONNEL
RBST DETTE ANCIEN BUREAU AU 31/08/19*
Salaires
Impôts et taxes sur salaires
CNSS et CNAMGS
Billets d'avion / Aide au logement / installation

TOTAL

36 717 806

200 000 000

DOTATION EXCEPTIONNELLE DE L'ETAT GABONAIS

TOTAL

TOTAL

1 200 000
706 558 -

-

600 000 -

400 000

401 872 -

217 195 -

171 283 -

-

- 307 780 570 - 219 357 885 - 148 413 712 - 168 202 777 - 219 052 770 - 150 094 777 - 150 327 092 - 1 363 229 583
277 849 133

* Remboursements de la dette ancienne effectués sur la période par le bureau APEPC Nouvelle Gestion (Détail slide 28)

379 487 900

389 440 256

560 153 838

556 290 263

453 067 353

339 331 767

339 331 767

25

5. Activité du 1er septembre 19 au 31 mars 20
3 – Flux de trésorerie du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020
a) Disponibilités et encaissements du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020
✓ Solde de trésorerie disponible au 31 août 2019
Ce solde s’élève à FCFA 34 millions et correspond au solde bancaire laissé par l’ancien bureau. Il est composé de FCFA
13 millions disponibles chez BICIG et FCFA 21 millions chez BGFI.

✓ Droits de scolarité
Les droits de scolarité perçus par le bureau Provisoire de l’APEPC Nouvelle Gestion jusqu’à fin mars 2020 s’élève à FCFA
1 468 millions. Il est à noter, dans l’ensemble, une bonne régularité de paiements par les parents d’élèves. Cette
rigueur a permis le paiement régulier des salaires du personnel des EPC et d’assurer le fonctionnement de nos écoles.

✓ Allocations CNSS
Ce solde s’élève à FCFA 0,2 millions à fin mars 2020. Il est constitutif de chèques non encore encaissés par les
bénéficiaires d’allocations CNSS pour la rentrée scolaire. L’APEPC Nouvelle Gestion a reçu un chèque de FCFA 1,1
millions de la CNSS. L’entièreté de ces allocations a été payée par chèques aux parents bénéficiaires (enseignants et
personnels APEPC) et transmis via la Direction des EPC.
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5. Activité du 1er septembre 19 au 31 mars 20
3 – Flux de trésorerie du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020
a) Disponibilités et encaissements du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020

✓ Dotation exceptionnelle de l’Etat Gabonais
Comme évoqué précédemment, l’Etat Gabonais a octroyé, début septembre, une aide exceptionnelle de FCFA 200 millions,
afin de pouvoir payer une partie des salaires nets des mois de juillet et août 2019 du personnel des EPC.
En sus de ces FCFA 200 millions, nous aurions dû bénéficier, d’une aide supplémentaire de FCFA 800 millions (cf. dette à fin août
2019) pour pouvoir rembourser la dette laissée au 31 août 2019 et véritablement sortir les EPC de la difficulté financière et leur
donner un véritable levier de développement. Cette somme aurait dû être échelonnée, en plusieurs tranches, dans le courant des
6 premiers mois de l’année scolaire 2019/2020.
Après la réalisation de l’audit, notre deuxième objectif était de redresser financièrement le réseau des EPC, en obtenant
cette aide exceptionnelle de l’Etat Gabonais. Nous avons œuvré à cela. Les Autorités françaises au Gabon également.
Puis, grâce à la mobilisation de Monsieur le Ministre de l’Education Nationale, l’Etat Gabonais a versé à fin avril 2020, FCFA
200 millions et en début mai 2020, FCFA 228 millions sur le compte bancaire de l’APEPC Nouvelle Gestion, soit un total de
FCFA 428 millions. Cela témoigne de la volonté des plus Hautes Autorités Gabonaises de soutenir ce système éducatif.
Il reste à obtenir le remboursement des FCFA 372 millions restants, pour éteindre la dette de fin août 2019. Il s’agit d’une des
conditions à remplir pour pouvoir faire bénéficier les EPC du Projet d’Investissement dans le Secteur Educatif (PISE) de l’AFD,
dont une enveloppe de 3,5 millions d’euros leur est directement allouée.
Avec cet ambitieux et atteignable projet, il est ainsi permis d’espérer et de projeter la rénovation des infrastructures de nos
écoles dans un délai raisonnable, si tous les éléments supra sont convenus entre la partie gabonaise et la partie française.
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5. Activité du 1er septembre 19 au 31 mars 20
3 – Flux de trésorerie du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020
b) Décaissements du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020
✓ Remboursement d’une partie de la dette de l’ancien bureau au 31/08/2019
Il s’agit d’une partie du remboursement, sur la période étudiée, de la dette de l’ancien bureau constatée à fin août
2019. Ce remboursement s’élève à FCFA 258 millions, à ce stade.
Les montants correspondent au détail des lignes « RBST DETTE ANCIEN BUREAU AU 31/08/19 » du tableau de flux de
trésorerie (Slide 25)

DECAISSEMENTS

MONTANTS FCFA

FRAIS DE PERSONNEL
Salaires
Billets d'avion / Aide au logement
CNSS et CNAMGS
ACHATS
Fournitures pédagogiques
SERVICES EXTERIEURS
Entretien climatiseurs
Entretien jardinage
Désinsectisation
FRAIS TRANSPORT ELEVES
Transport élèves
FRAIS BANCAIRES

TOTAL

-

236 852 450
205 646 566
6 822 792
24 383 092
16 976 416
16 976 416
4 065 960
2 842 660

-

687 800

correspondent aux salaires nets de juillet et août 2019 impayés
dette payée en janvier 2020 représentant 20% de la dette CNSS laissée et permettant de négocier avec
l’organisme une réactivation des droits des usagers
correspond à une dette de manuels scolaires auprès du fournisseur Maison de la Presse

535 500
142 800
142 800
174 747
258 212 373
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5. Activité du 1er septembre 19 au 31 mars 20
3 – Flux de trésorerie du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020
b) Décaissements du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020
✓ LES FRAIS DE PERSONNEL
o Salaires
Il s’agit des salaires nets et primes versés à l’ensemble du personnel des EPC pour la période en objet. Ce montant
s’élève à FCFA 894 millions, soit à FCFA 128 millions mensuels en moyenne.
o Impôts et taxes sur les salaires
Il s’agit du paiement mensuel de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et de la taxe complémentaire sur
les salaires (TCS), qui sont précomptés sur les bulletins paie. A cela s’ajoute, les taxes sur les salaires payées par
l’employeur APEPC Nouvelle Gestion, au Fonds National de l’Habitat (FNH) et à la Contribution à la Formation
Professionnelle (CFP).
Le paiement mensuel s’effectue le mois suivant, en M+1. La dette de septembre est payée en octobre et ainsi de suite.
Ce qui explique l’absence de paiement en septembre, car nous n’avons pas payé Les dettes fiscales du mois d’août 2019
(dette ancien bureau).
Le montant total des 6 mois de septembre 2019 à février 2020 payés s’élève à FCFA 80,5 millions, soit FCFA 13,5
millions mensuels en moyenne.

Le Bureau Provisoire de l’APEPC Nouvelle Gestion est à jour de toutes ses dettes fiscales engendrées sur la
période du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020.
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5. Activité du 1er septembre 19 au 31 mars 20
3 – Flux de trésorerie du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020
b) Décaissements du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020
✓ LES FRAIS DE PERSONNEL
o CNSS et CNAMGS
Les FCFA 47,4 millions de paiements de CNSS et CNAMGS représentent le paiement des cotisations du 4ème trimestre
2019 aux organismes sociaux dédiés. Cela correspond à une charge mensuelle en moyenne de FCFA 15,8 millions.
Le Bureau Provisoire de l’APEPC Nouvelle Gestion est à jour du paiement ses dette sociales engendrées sur
la période du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020. Le chèque du paiement 1er trimestre 2020 de CNSS et
CNAMGS a été établi et déposé fin avril 2020.
o Billets d’avion /aide au logement /installation
Les FCFA 14,9 millions de cette catégorie correspondent aux frais engagés lors de l’installation des nouveaux directeurs
et enseignants expatriés (billets avion, hôtel, frais de carte de séjour, prime d’installation).
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5. Activité du 1er septembre 19 au 31 mars 20
3 – Flux de trésorerie du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020
b) Décaissements du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020
✓ LES ACHATS
o Fournitures pédagogiques
Le montant de FCFA 40,7 millions correspond aux paiements des prestations sur la période avec nos deux principaux
fournisseurs « pédagogiques » que sont Maison de la Presse et Gabon Meca.
- Maison de la Presse pour FCFA 22,1 millions liés à des achats de manuels de scolaires.
- Gabon Meca pour FCFA 18,6 millions liés aux fournitures scolaires pour les classes et les écoles.
o Fournitures administratives

Il s’agit des fournitures de bureau des secrétariats des écoles et de l’APEPC.
o Produits d’entretien
Les FCFA 1,3 millions de paiements relatifs aux produits d’entretien pour les écoles auprès des fournisseurs GAREP
(FCFA 0,7 millions) et ARCHEMIA (FCFA 0,6 millions).

Une livraison de produits d’entretien a été réalisée en avril.
Le Bureau de l’APEPC Nouvelle Gestion s’organise en stockant des masques chirurgicaux et du gel hydro
alcoolique pour l’ouverture des permanences administratives dans les EPC, après l’obtention de l’Accord du
Ministère de l’Education Nationale, qui est en attente.
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5. Activité du 1er septembre 19 au 31 mars 20
3 – Flux de trésorerie du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020
b) Décaissements du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020
✓ LES INVESTISSEMENTS
Ce poste recense les achats de 7 splits neufs avec installations auprès du fournisseurs SOGAFRIC pour un montant de
FCFA 3,7 millions.
Ils ont été installés à Port Gentil (4), Charbonnages (2) et à Gros Bouquet 1 (1).
✓ LES SERVICES EXTERIEURS
o

Entretiens récurrents

Il s’agit d’entretiens pour les photocopieurs FCFA 3,3 millions (CIS: FCFA 2,7 millions / GABONMECA: FCFA 0,5 millions),
et pour les climatiseurs FCFA 3,9 millions (GETECH: FCFA 2 millions / LOCANO: FCFA 1,2 millions / SAVL FCFA 0,6
millions).
o Téléphonie / internet / frais postaux
Ce poste est essentiellement composé de frais communications et d’internet pour les 6 EPC du Gabon et de l’APEPC
(lignes téléphoniques / internet) pour un montant de FCFA 4,2 millions auprès de Gabon Télécom.
Enfin, les frais postaux (abonnements de boite postal) ainsi que le transport de courriers vers l’EPC de Port-Gentil et de
l’EPC de Franceville s’élèvent à FCFA 0,3 millions.
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5. Activité du 1er septembre 19 au 31 mars 20
3 – Flux de trésorerie du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020
b) Décaissements du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020
✓ LES SERVICES EXTERIEURS
o Maintenance / réparations
Il s’agit de la maintenance et de la réparation des photocopieurs dans les EPC pour un montant de FCFA 0,3 millions
envers GABONMECA.
La réparation du mur qui s’est effondré à l’EPC de GB1 a nécessité une sortie de ressources de FCFA 2,8 millions auprès
du fournisseur ARCHIGAB.
Les travaux de curage de la tuyauterie et de la fosse septique de l’EPC des Charbonnages ainsi que la vidange de ladite
fosse (qui refoulait depuis 2 ans) ont coûté un montant de FCFA 0,8 millions vis-à-vis du fournisseur GMTB.
Enfin, une installation de deux haut-levants avec des travaux d’étanchéité du bureau de Direction à l’EPC des
Charbonnages ont engendré une dépense de FCFA 0,6 millions auprès du fournisseur MOUSSA THIAM.
✓ FRAIS DE TRANSPORT DES ELEVES
Ce poste est relatif au transport, le 19 février 2020, des élèves du CM1 et du CM2 des 4 EPC de Libreville et d’Owendo
au Lycée Blaise Pascal, pour leur participation au cross des élèves, avec le transporteur TANKES.

Historique et Situation intermédiaire de l’activité de 09/2019 à 03/2020 – APEPC Nouvelle Gestion - Mai 2020

33

5. Activité du 1er septembre 19 au 31 mars 20
3 – Flux de trésorerie du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020
b) Décaissements du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020
✓ CAISSES ECOLES DES DIRECTEURS
Une régie d’avance est octroyée à chaque Directeur pour un montant de FCFA 0,2 millions, pour faire face à des petites
dépenses imprévues. Une fois épuisée et justifiée, une régie suivante est attribuée.
Dans ce tableau, les régies d’avance n’ont pas été réaffectées par nature de dépenses.
✓ FRAIS BANCAIRES
Il s’agit de frais de tenues bancaires, de frais de chèques impayés, de frais de certification de chèques et des frais pour
virements bancaires sur la période.
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5. Activité du 1er septembre 19 au 31 mars 20
3 – Flux de trésorerie du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020
c) Synthèse
- En l’absence de comptabilité des exercices précédents,
- d’une situation de quasi-faillite à fin août 2019,
- d’une création d’un déficit budgétaire compte tenu de l’utilisation des droits de scolarité de l’exercice 2019/2020 pour payer
une partie de la dette du 31 août 2019,
- des soucis anciens et récurrents sur le plan des infrastructures, de pédagogie, des ressources humaines, de gouvernance
des EPC,
- d’un audit en cours de 1er septembre 2012 au 31 août 2019,
- du décalage, à fin avril et début mai, du versement par l’Etat Gabonais, d’une partie des fonds attendus pour le
remboursement de la dette laissée au 31 août 2019,
- de la crise sanitaire inédite du COVID-19,

 Le Bureau Provisoire de l’APEPC Nouvelle Gestion, a manqué de visibilité, de recul et a dû faire preuve d’une extrême
rigueur et prudence dans la gestion des droits de scolarité, du 1er septembre au 31 mars 2020 (et continuera à l’être
jusqu’à la fin de son mandat).
 Cela
a
considérablement
réduit
pédagogiques/d’entretien/réparations.

notre

marge

de

manœuvre

pour

les

dépenses

 De notre point de vue, après avoir réglé toutes les dettes de l’ancien bureau (si nous recevons complètement les FCFA 800
millions), nous avons pour objectif de constituer, a minima, une trésorerie, à hauteur de FCFA 600 millions d’ici fin juin
2020. Cette somme permettra de payer, à fin juin, les salaires nets et avantages des mois de juin, de juillet et d’août, les
soldes tout compte, les impôts et taxes sur salaires liés et de bénéficier d’une marge de fonctionnement, à la rentrée scolaire.
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6. Evénements importants du mois d’avril
Encaissements et décaissements significatifs du mois d’avril 2020
En termes d’encaissements significatifs :
- FCFA 40 millions de droits de scolarité ont été perçus sur le mois d’avril,
- FCFA 200 millions d’aides supplémentaires de l’Etat Gabonais ont été versées le 27 avril 2020 pour rembourser la
dette antérieure laissée au 31 août 2019.
En termes de décaissements significatifs :
- FCFA 34 millions pour la CNSS du 1er trimestre 2020
- FCFA 12 millions pour la CNAMGS du 1er trimestre 2020
- FCFA 13,1 millions pour les impôts et taxes sur les salaires du mois de mars 2020
- FCFA 122 millions pour les salaires du mois d’avril 2020
Nous remercions les parents d’élèves qui ont honoré la nouvelle échéance du 3ème trimestre.
Nous relançons les autres parents d’élèves afin qu’ils puissent honorer ce paiement dans les prochains jours.
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7. Questions / réponses
Pour toute question concernant cette présentation ou notre action auprès des EPC,
vous pouvez nous écrire avant le 29 mai 2020, au courriel suivant :
APEPCNG@gmail.com

Nous regrouperons vos questions et intègrerons nos réponses dans le prochain
document.
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8. Conclusion
Chers Parents, grâce à vos soutiens, nous sommes fiers d’avoir contribué, (i) à la réalisation de l’audit du réseau des
EPC (cf. rapport de l’AFD de septembre 2019), (ii) au sauvetage de la rentrée scolaire 2019/2020, puis (iii) au
redressement des EPC. Tout cela a été réalisé de manière bénévole et désintéressée, avec pour objectif de ne pas
être les spectateurs passifs de la dégradation continue, sous nos yeux, du réseau de nos écoles.
Si nous ne nous battons pas pour le bien de nos enfants, pour quelle cause allons-nous nous battre ?
Il est possible, avec un esprit positif, constructif et déterminé de pouvoir œuvrer et aider l’Etat, par l’entremise de
personnes influentes, à redresser ce système éducatif.
Néanmoins, malgré tout le chemin parcouru, il reste encore beaucoup à faire, notamment des deux parties,
gabonaises et françaises, pour atteindre les perspectives intéressantes de développement des EPC.

Nous tenons à déplorer que quelques parents d’élèves et personnels des EPC, pour des raisons que nous ignorons,
diffament en continu, par écrit, le Bureau Provisoire de l’APEPC Nouvelle Gestion. Sur le fond, il s’agit là d’une
méconnaissance de la Loi. Sur la forme, malgré tout notre temps personnel « mobilisé » pendant 5 ans à travailler pour
obtenir les résultats supra, pour tous nos enfants et pour assurer, in fine, le salaire de nombreuses familles... Nous ne
nous attendions pas à de la reconnaissance, mais à un minimum de bienveillance….
Nos objectifs de rigueur et de transparence dans la gestion des EPC ont été pleinement atteints tout en surmontant
des épreuves âpres…
Nous en retirons contentement et satisfaction.
Nous remercions encore toutes les parties prenantes, sans exclusive, pour cette expérience exaltante.

38

« Agir est autre chose que parler,
même avec éloquence, et que penser,
même avec ingéniosité »
(Marcel Proust).

Pour le Bureau Provisoire de l’APEPC Nouvelle Gestion

Dominique Boumah, MEIZOU ROGANDJI WOLBERT
Président
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