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Libreville/Gabon
La ministre a instruit le Se·
crétariat général et l'lns·
pectlon générale des
services afin d'installer rapidement «Un axe de lutte
contre la corruption ", tout
en mettant en place une
variable pour la fiscalité
foncière
ft la tête d'un départe- ~

ment connu de l'opinion .ë
publique comme étant f.
Marthias Otounga Ossibadjouo, entouré de sesdé1.,,.
celui où se pratique le
gués, Noël Mboumba (g), et Guy-Maixent Mamlaka.
plus la corruption, le ministre du Budget et des l'inspection générale des
mener, malgré les condiComptes publics veut se services de son départe- tions de travail difficiles
départir de ce cliché pro- ment d'installer, le plus des agents. « Nous devons
fondément inscrit dans vite possible, « un axe de
pouvoir présenter au goul'inconscient collectif des lutte contre la corruption
vernement des actions
Gabonais. Au terme de sa », tout en mettant en fortes et également voir
visite d'inspections des place une variable pour la l'effectivité de l'inspection
différents
démembre- fiscalité foncière . « Ce générale des services.
ments de son ministère, sont les signes , qui ne Nous avons des hommes
Mathias Otounga Ossi- trompent pas», a-t-il pré- et des femmes qui travaillent très bien, malgré les
badjouo a instruit le Se- cisé.
crétariat général
et Des actions qu'ils devront conditions très difficiles, et
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La rencontre entre le ministre du Budget et les
agents de l'lnspectlon générale des services.

qui essaient de donner le
meilleur · d'eux-mêmes
pour la mise en place du
Plan stratégique Gabon
émergent », a souligné
Mathias Otounga.
Lors de sa tournée d'inspection, le ministre du
Budget a échangé avec les
représentants de tous les
syndicats, visité les directions
générales
de

!'Agence judiciaire de
l'Etat (AJE), du .Budget et
des finances publiques,
de la Comptabilité publique et du Trésor et
celle de la Caisse des pensions et des prestations
familiales. Avant de boucler sa série de prises de
contact par l'Inspection
générale des services et
le Secrétariat général.

Le constructeur automobile français PSA Peugeot-Citroën s'apprête à
lancer une voiture adaptée aux routes et aux
conditions climatiques en
Afrique, a rapporté le site
d'information français La
Tribune Afrique le 17 octobre. Développé sur la
base d'une 406 améliorée, le futur modèle de la
«marque au lion» serait
en effet destiné aux automobilistes du continent,
où la chaussée se limite
dans bon nombre de pays
aux centres-villes des capitales et à quelques axes
stratégiques, ajoute le
site qui ne cite pas ses
sources.
Afrique de l'Ouest/SNCF
remet les pieds dans la
sous-région
La Société nationale des
chemins de fer français
(SNCF) a annoncé, le 18
octobre, qu'elle était en
bonne position pour « remettre le pied en Afrique
de l'ouest », avec l'attribution prochaine de deux
contrats en Côte d'ivoire
et au Sénégal.

