Sénat

Une mission du FMI hôte de la Commission des Finances
O'.N.
Libreville/Gabon

Le Conseiller technique en
charge du Développement
des Finances publiques au
Fonds monétaire international (FMI), Mme Suc Gwénaé//e, a eu une séance de
travail avec les sénateurs
membres de la Commission des Finances du Sénat.
Structure présidée par Richard Moussounda Mikala.

LA Commission des Finances du Sénat, présidée
par Richard Moussounda
Mikala, a reçu une mission
du Fond monétaire international (FMI), conduite
par son Conseiller technique en charge du Développement et des Finances
publiques, Mme Suc Gwénaëlle. L'objet de cette rencontre tourne autour du
Programme d'examen des
dépenses publiques et
d'évaluation de la responsabilité financière (PEFA).
La présente mission a pour
objectif, entré autres,
d'évaluer la performance
des systèmes de gestion
des Finances publiques du
Gabon, permettre un suivi
de l'évolution de la perfor-

Mme suc Gwénaëlle

mance de cette gestion des
Finances publiques, etc.
Dans son exposé, l'experte
du FMI a expliqué aux sénateurs que pour atteindre
les objectifs visés par ledit
programme, une méthodologie d'évaluation a été élaborée par les Institutions
de Bretton Woods (FMI et
Banque mondiale) et plu-

pencianfSonexposê.
sieurs pays dont la France.
A noter qu'à la fin de son
exposé, les élus du palais
Omar Bongo Ondimba, ont
exprimé plusieurs préoccupations. Lesquelles ont
conduit Mme Gwénaëlle à
apporter davantage d'éléments d'explications sur le
cadre
méthodologique
dans lequel le PEFE évolue.
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· Les autres membres de la mission du FMI.

Selon l'hôte des sénateurs,
"cet outil permet de mesurer la performance de la
gestion des Finances publiques et il comprend une
série d'indicateurs de haut
niveau, qui mesurent et suivent /'évolution de la performance des systèmes de

procédures et des institutions de gestion des Finances publiques."
Soulignons que cette mission du Fonds monétaire
international intervient
après celle qui s'était dé~
roulée en 2013, dans le
même cadre.

Nous avons le plaisir de
vous présenter, Excellence, au nom de l'Etat
de Palestine, au nom de
son peuple et en mon
nom personnel, toutes
nos sincères félicitations à l'occasion de
votre réélection en tant
que président de la République pour un nouveau mandat.
Nous vous souhaitons le
succès dans vos missions et efforts visant à
renforcer la sécurité et
la stabilité dans votre
pays frère, afin de
conserver les capacités
de votre peuple et sauvegarder ses intérêts
nationaux suprêmes et
réaliser la prospérité
souhaitée.
Je vous prie d'agréer,
Monsieur le président,
nos souhaits de santé et
de bonheur. Ainsi, nous
souhaitons poursuivre
le renforcement des relations amicales et du
respect mutuel entre
. nos deux peuples et
pays.
Mahmoud Abbas
Président de l'Etat de
Palestine
Président du Comité
exécutif de l'Organisation de libération de la
Palestine

