Intégration pu Gabon aux marchés région9ux et internationaux

L' Aganor renforce ses capacités
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L'AGENCE gabonaise de
normalisation (Aganor) a
organisé, le 2 décembre
2016, à Libreville, en collaboration avec la direction
générale du Commerce, un
atelier sur !'"Appui aux acteurs publics et privés dans
le domaine des obstacles
techniques au commerce

pour favoriser une meildu
leure
intégration
Gabon".
« Ce $éminaire nous offre
une opportunité de nous enrichir et de renforcer nos
capacités dans les domaines
de la normalisation et des
obstacles techniques au
commerce. Presque toutes
les petites industries ont
largement recours à la normalisation pour maîtriser
la qualité de leurs produits,
créer des conditions d'une

saine concurrence entre les
opérateurs économiques et
favoriser ainsi le développement d'une plus grande
croissance», a indiqué Barthélémy Ngoulakia, secrétaire général adjoint 2 du
ministère de la Promotion
des investissements privés, du Commerce, du Tourisme et de l'Indl!l.strie.
L'objectif de ce séminaire
est de renforcer les capacités de l'infrastructure nationale de la qualité, en lui

Agences spatiales/ Ouverture, qujourd'hui
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Les participants à l'atelier intitulé "l'Appui aux acteurs publics déns le domaine
des obstacles techniques au Commerce".

donnant les outils qui favorisent ses actions sur le terrain
à
travers
la
certification des collaborateurs de l'Aganor. « On
saura maintenant mieux accompagner les opérateurs
économiques sur la norme
iso 9001 version 2015. Ils
n'auront plus à s'adresser
aux acteurs au niveau international. Nous avons là des
acteurs nationaux qui sont
formés, diplômés et capables d'accompagner efficacement notre industrie et
notre administration, pour
ce qui est de la qualité », a

assuré la directrice générale de l'Aganor; Huguette
Tsono.
Pour la direction générale
du Commerce, cette collaboration va permettre au
Gabon d'avoir dès entreprises compétitives. « Les
attentes sont énormes. Souvent on parle des accords de
l'OMC (Organisation mondiale du commerce, ndlrJ,
mais ils ne sont pas suffisamment connus. Donc, c'est
là une occasion propice
pour pouvoir vulgariser ces
accords, notamment l'accord sur les obstacles tech-

niques du commerce, pour
permettre aux acteurs des
secteurs privé et public de
bien maîtriser cette thématique, afin que sur le terrain,
ils soient le plus performants possible», a souligné
Viérin Georges lbo'udah, directeur général du Cornmerce.
Au cours de ce programme,
cinq agents de !'Aganor ont
participé à la formation
d'auditeurs sur la norme
ISO 9001, avec l'appui du
cabinet Lande! Mills.

