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Dette intérieure de l'Etat

Les Petites et moyennes entreprises à l·a caisse
R.HA
Libreville/Gabon

Le paiement de la dette est
effectif depuis la semaine
derniêre. Les entreprises
rentrent progressivement
en possession de leurs dus.
Au cours d'une réunion
hier à ta direction générale
du Budget, le président du
Comité
interministériel
d'audit et de certification
de ta dette intérieure de
fÉtat (CIACDIE) a fait le
point de cette avancée

avec
les
concernées.

entreprises

CE sont une quarantaine
de Petites et moyennes
entreprises qui passent à
la caisse depuis la semaine dernière. Comme
annoncé le 09 novembre
dernier par le président ~
du comité interministé- ~
riel d'audit et de certifica- ~
tian de la dette intérieure f
Responsables des PME et de l'administration réunis aude l'État (CIACDIE), Fatour de la question de le dette.
brice Andjoua Bongo Onraie
du
budget.
Hier de cette première tranche
dimba, en présence des
responsables des PME lo- matin, le président de de paiement avec les bécales à la direction gêné- cette entité a fait le point néficiaires. Il était ques-
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tian pour les responsables d'entreprises de
confirmer la réception via
leurs comptes bancaires.
Un des bénéficiaires dit
avoir perçu 20% du montant dû par l'État. "Il est
question que dans les prochains môis on arrive à
l'épurement dela dette intérieure au niveau des
PME pour éviter ces étranglements qui ont pénalisé
le gouvernement", a précisé Fabrice Andjoua
Bongo Ondimba. D'après
les indications fournies, le
paiement se fait par vire-

ment bancaire et s'étale
sur une longue période.
"Beaucoup d'entreprises
étaient sur le point de mettre la clé sous le paillasson.
Ce paiement immédiat à
travers les banques vient
nous soulager et renforcer notre partenariat avec
l'État. Il faut toutefois préciser que les e~treprises
ont reçu des petites
avances sur ce qui est véritablement dû': a précisé
Erichk Mauro, responsable d'une PME.
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