le renforcement des PME et
des PMI», a-t-elle insisté.
La cérémonie d'ouverture

F.A.
·,

Libreville/ Gabon

ministre du Budget et des
publics, Christian
Magnagna, a ouvert, mardi
dernier, le premier atelier
de renforcement des capacités des acteurs des marchés
publics et de la commande
publique, destiné au personnel de !'Agence de régula- ~
tion. des marchés publics f
Le ministre du Budget et des Comptes publics,
(ARMP) et de la direction
générale du Budget et des fiChristian Magnagna (3e), a ouvert les travaux en ateliers,
nances publiques (DGBFIP).
en présence de son délégué, Noël Mboumba (2e G)
Organisée par le ministère
et des directeurs généraux de la DGBFIP.
du Budget, en collaboration
avec la Banque mondiale,
acteurs de l'ARMP et les diale a donc sur place des excette série d'ateliers, qui se
agents de la DGBFIP sont apperts qui vont travailler avec
tient sur une semaine, a
pelés à concrétiser la volonté les équipes de l'ARMP et les
sans cesse renouvelée du chef agents de la DGBFIP pour
pour objectif l'optimisation
de l'Etat, Ali Bongo Ondimba,
des procédures de passation
renforcer leurs capacités en
d'ériger l'appel à la concurdes marchés publics, en vue
terme de passation de marrence comme la règle et de
d'une meilleure exécution
chés. Avec la situation acdu Budget par objectifs de favoriser la PME dans le
tuelle
de
l'économie
cadre de la sous-traitance et gabonaise, due à la chute du
programme (BOP).
« Un système de passation
des facilités existantes en
prix du baril de pétrole, il est
optimal de marchés doit retermes d'amélioration de la
très important que chaque
poser sur la transparence des
qualité de la commande pu- franc cfa dépensé le soit de la
blique».
procédures, la planification
façon la plus efficace, la plus"
des marchés et prendre en
efficiente possible. Et pour
compte les délais impartis
APPUI • Pour sa part, lare- s'assurer cela, la meilleure
présentante-résidente ,de la
procédure ëst l'appel d'offre
pour l'exécution du budget et
la validation des procédures
»,a indiqué Sylvie Dossou.
Banque mondiale au Gabon,
», a expliqué Christian MagSylvie Dossou, s'est appePour la représentante-résidente de la Banque monnagna. Avant d'interpeller
santie sur le rôle de son insles organes clés de ce prodiale, il est important qu'on
titution au sein de cette
cessus de formation : « Les
formation. «La Banque monréduise au maximum le recours au gré à gré, et de faire
l.
en sorte que la dépense publique soit de bonne qualité.
« Ce sont, là, des objectifs extrêmement importants qu'il
faut promouvoir, particulièremen~ en cette période de
vaches, maigres. Donc, la
Banque mondiale appuie le
gouvernement pour faire en
sorte que les agents soient à
même de réaliser cet objectif.
Parce que, dès lors que le
/'
budget d'investissement est
_., >'
utilisé à bon escient, il a un
~
impact positif sur la lutte
/
f
contre la pauvreté et pour
Une vue des participants à la cérémonie d'ouverture
l'emploi au Gabon, à travers
des ateliers de formation sur les marchés publi.,::;s.

s'est déroulée en présence
du ministre délégué ·au Budgèt, Noël Mboumba, des di-

recteurs généraux de la
DGBFIP et du président de
l'ARMP.

Toujours à l'écoute

Compte~

'.,.

INFORMATION :
Azur Gabon, informe son aimable clientèle
et ses partenaires, que désormais son siège
social se situe au centre-ville dans la rue
Schoelcher, à côté de l'agence OHL.
Pour plus d'informations, contactez le stan- .
dard au 03 09 OO OO ou le service client au 300.
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300 ou 03 OO 93 10

tLl!ill]l),i_r.Q_ 03 09 OO OO •
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