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PARTICIPATION DES AUDITEURS 
DE L’INSPECTION DES SERVICES 
À LA FORMATION SUR LA 
CARTOGRAPHIE DES RISQUES  

Née de la fusion entre la DGCP et la DGST en 2014, la 
DGCPT, entre autres évolutions, intègre désormais un 
nouveau métier, à savoir l’Audit et le contrôle interne 
resté embryonnaire pendant quelque temps. Ce n’est 
pourtant qu’en 2019, soit 5 ans plus tard, à la faveur 
de l’arrivée de l’actuel Directeur Général Franck Yann 
KOUBDJE, que les missions d’audit vont véritablement 
démarrer. A ce jour la DGCPT a déjà enclenché 5 missions 
d’audit dont les restitutions provisoires sont imminentes.
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d’information ; la mise en place d’un 
guide de procédures avec comme 
objectif de rendre lisible, étape par 
étape, la séquence des tâches à 
effectuer, les rôles et les responsabilités 
de chacun.

Aujourd’hui, la digitalisation des 
services est étroitement liée à la culture 
de la performance, nous devons 
consolider notre programme de 
digitalisation comme nous l’impose la 
réalité actuelle. L’application ilink world 
corporation qui nous a récemment été 
présentée participe de la volonté de 
planifier, augmenter et sécuriser les 
recettes de nos services déconcentrés.

Nous sommes fiers de poursuivre 
notre programme de renforcement de 
capacités par une série de formations 
qui affichent clairement des résultats 
encourageants. Les agents du service 
Accueil et Relations Publiques qui 
sont la vitrine de la DGCPT, ont pu être 
formés aux techniques nouvelles dans 
le domaine de l’écoute client.

C e t t e  a m b i t i o n  d ’a n c r e r   u n 
management de qualité au sein de 
notre administration nécessite aussi 
que nos agents maîtrisent l’ensemble 

Mesdames, Messieurs

Les missions de service public qui 
sont les nôtres, nous commandent 
de ne point transiger sur la qualité de 
service. Dans ce sens, la DGCPT en 
tant qu’administration responsable, 
a amorcé un rythme d’activités 
professionnelles dont le but est de 
consolider son niveau de performance.

Comme toute administration publique, 
le Trésor s’arrime au calendrier national 
et international pour la programmation 
de ses activités. Nous avons par 
exemple célébré la Journée mondiale 
de la sécurité et de la santé au travail 
dans le but de prévenir les accidents au 
travail et les maladies professionnelles. 
C’est notre responsabilité d’établir un 
cadre de travail qui donne tous les 
gages de sécurité à nos personnels.

Aussi, la DGCPT doit veiller à mettre à 
la disposition de ses agents, les outils 
les plus performants pour garantir 
un travail fiable : la stabilisation et 
la sécurisation de notre système 
d’information à travers le P3SI est 
importante et vise la réduction des 
dysfonctionnements et les difficultés, 
aussi bien dans la maintenance 
que dans la gestion du système 
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des risques qui peuvent porter atteinte 
à la réalisation de nos objectifs. Avec 
l’appui de spécialistes dont c’est 
le travail, nous avons permis à une 
quinzaine de nos agents de s’initier à 
l’élaboration d’une cartographie des 
risques.

La DGCPT a un potentiel énorme, 
autant dans les ressources humaines 
qu’au niveau des services spécialisés. 
La DER, la Direction des Études et des 
Réglementations qui existe depuis 7 
ans, joue toujours efficacement son 
rôle de service d’appui. Les exemples 
sont légion et nous rassurent dans 
le fait que notre administration est 
équipée pour faire face à des périodes 
de difficultés comme celle que traverse 
actuellement notre pays et le monde.

Enfin, il nous semble pertinent, au 
regard de l’effort de chacun de valoriser 
les métiers. Dans cette parution, nous 
revenons sur le parcours du Receveur 
Municipal de Libreville.
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PARTICIPATION DES AUDITEURS DE L’INSPECTION DES SERVICES À 

LA FORMATION SUR LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES  (SUITE DE LA 

PAGE 1)

Accompagnées par le cabinet KPMG, les équipes de 
l’inspection des services ont vite compris l’intérêt et la 
valeur ajoutée de ce métier, déjà éprouvés dans le secteur 
privé, pour améliorer la performance de leur administration, 
notamment par des séminaires de formation et autres 
immersions dans les entreprises du secteur privé.

Ainsi, après la formation sur la méthodologie et les outils de 
conduite d’une mission d’audit, une quinzaine d’auditeurs du 
Trésor Public, ont pris part à une formation de renforcement 
des capacités sur l’élaboration d’une cartographie des 
risques.

Organisée cette fois par l’Association Gabonaise des 
Auditeurs et des Contrôleurs Internes (AGACI), du lundi 3 
au jeudi 6 mai dernier à l’ANPI et animée par Christian VAN 
NEDERVEL du Cabinet CEORG Consulting, un expert dans le 
domaine de l’Audit et du contrôle interne, cette formation 
a tourné autour des problématiques liées à l’élaboration d’une cartographie des risques.

Comme l’a expliqué cet Expert, toute structure ou service 
s’expose à de nombreux risques pouvant altérer la qualité du 
service rendu ou engager sa vie si les décisions stratégiques 
ont été prises sans prudence. Aussi, il convient-il de faire un 
inventaire exhaustif des risques possibles pour les circonscrire, 
limiter, atténuer, transférer ou même les supprimer totalement, 
si c’est possible.

« Cette formation renforce notre compréhension des enjeux et 
permet d’acquérir un savoir-faire utile au traitement des risques. 
Elle propose la méthodologie ou la stratégie la plus adaptée pour y 
faire face. La cartographie des risques de la DGCPT existe déjà. Son 

appropriation est le préalable indispensable aux Inspecteurs-Vérificateurs du Trésor pour contrôler l’ensemble des activités 
des services opérationnels, afin de s’assurer que les recommandations prescrites sont réellement et bien mises en œuvre dans 
les services concernés d’une part. En retour, les évolutions constatées sont mises à jour dans ce tableau de bord, véritable outil 
de pilotage de la DGCPT, d’autre part », a précisé l’Inspecteur des Services, Hans Basile NGANINGA.

Interrogé, un autre Inspecteur- Vérificateur estime que ce séminaire est une aubaine pour les Cadres de l’inspection des 
services, qui sont essentiellement des comptables de formation et de carrière à la base. L’introduction d’un nouveau 
métier, l’Audit et le contrôle interne, les oblige à se former dans cette matière, au risque d’être dépassés.

En parallèle à cette formation et pour matérialiser la volonté de la Direction Générale d’accompagner les Inspecteurs-
Vérificateurs dans leur travail, une quarantaine d’ordinateurs portables ont déjà été mis à la disposition de l’inspection des 
services. Cette dotation leur permettra de disposer chacun d’un outil indispensable à l’accomplissement de ses missions 
sur le terrain, mais aussi de faire du télé- travail ou tenir des réunions par visioconférence, partout où seront les vérificateurs, 
pour peu que la connexion internet soit disponible.

Enfin, rappelons que la DGCPT a engagé depuis bientôt deux ans une dynamique de formation tous azimuts de ses 
personnels, consciente que la première force d’une administration réside d’abord dans la qualité de ses ressources 
humaines.
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FORMATION DES AGENTS DE L’ACCUEIL ET DES 
GUICHETS SUR L’ÉCOUTE CLIENT 
Les 24 avril, 30 avril et 1er mai 2021, la Direction Générale de la Comptabilité Publique 
et du Trésor a organisé au profit de son personnel, une formation sur l’Ecoute Client. 

D’où le choix porté sur le 
Cabinet Rénove Consul-
ting. Expert et pionnier 
dans le domaine de 
l’écoute client au Ga-
bon, le Cabinet Rénove 
Consulting par le biais de 
Monsieur ADJOI, a dé-
roulé sur trois (3) jours, 
les fondamentaux de 
l’Accueil Client suivi d’une 
évaluation en situation 
réelle. 

L'objectif était d’ap-
porter les outils et les 
techniques d’opération-
nalisation du dispositif 
d’écoute client.

Cheville ouvrière du dis-
positif financier de l’Etat, 
la Direction Générale de 
la Comptabilité Publique 
et du Trésor, est sans 
doute l’un des meilleurs 
élèves en matière de mo-
dernisation de l’adminis-
tration publique, par sa 
proactivité qui vise l’am-
bition d’un Trésor mo-
derne et diligent.

Adressée en particulier aux agents du Service Accueil et Relations Publiques (SARP) et du 
Service Guichet, cette formation entre dans le cadre de la mise en place du management de 
qualité au sein du Trésor Public. La présence au Centre de Formation et de la Documentation 
du trésor (CFDT), du Directeur Général, Franck Yann KOUBDJE, traduit l’importance que ce 
dernier accorde à la vitrine de son administration. 

L’image d’une administration étant intimement liée à l’accueil et l’écoute des usagers, il est 
impérieux pour tout bon manager de l’assainir par une formation de qualité à l’endroit des 
agents concernés. 

| ACTUALITÉ DU RÉSEAU

FORMATION DES AGENTS SUR LE 
LOGICIEL CARTHAGO RELATIF À 
LA MISE EN PLACE DE L’AGENCE 
BANCAIRE DU TRÉSOR.
Du 22 février au 5 mars 2021 une formation s’est tenue dans 
le bâtiment abritant les locaux du Centre de Formation 
et de la Documentation du Trésor (CFDT). Au menu de la 
formation, la présentation du logiciel bancaire dénommé 

CARTHAGO.

Une douzaine d’agents de la DCPC et 
de la DSI ont participé à cette formation 
administrée par la société BFI.
Rappelons que cette formation s’inscrit 
dans le cadre de l’amélioration de la 
tenue des opérations bancaires du 
Trésor, des agences comptables et des 
collectivités locales.
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CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DE LA SANTÉ ET 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL.
La Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail est 
célébrée le 28 avril de chaque année.

Le but de cette journée est notamment de sensibiliser sur les 
problématiques liées aux accidents du travail et aux maladies 
professionnelles dans le monde. Cette année, la Direction Générale de 
la Comptabilité Publique et du Trésor a profité de cette date pour faire 
le bilan 2020 de ses actions sur le sujet.

En effet, c’est le médecin conseil, docteur NGOME qui s’est prêté au 
jeu et nous a édifié sur quelques actions phares menées au sein de la 
DGCPT pour s’assurer d’avoir des agents en pleine forme et illustrer 
ainsi l’implication de la direction générale sur ses questions.

En 2020 les actions « SANTE » se sont articulées autour de trois (3) 
opérations principales. Il s’agit de la caravane nationale, du dispositif 
de riposte à la COVID-19 et de la mise en place d’avis et certifications 
médicaux.

Lancée en août en 2020, la caravane médicale a notamment examiné 
1033 agents sur l’ensemble du territoire. 
Le bilan réalisé comprenait : l’examen biologique, l’examen 
électrocardiogramme, l’examen radiographique pulmonaire de face, 
la consultation et l’interprétation des résultats.

S’agissant du dispositif sanitaire lié à la COVID-19 il peut se résumer 
en quelques chiffres clés, à savoir : une centaine de désinfection des 
locaux, plus de 4 000 masques et 7 000 exemplaires de gel distribués 

aux agents et mis à disposition des usagers, et plus 
de 4 500 paires de gants remis aux agents en front 
office.
Enfin, en 2020, c’est plus de 100 agents qui ont 
bénéficié d’avis médicaux pour diverses raisons, 
à l’instar des dossiers médicaux, arrêts maladie 
longue durée et reprise des activités, etc.

Rappelons que la SST c’est aussi les agents de 
sécurité déployés au sein de la DGCPT pour 
s’assurer de la sécurité des biens et personnes, ce 
sont les postes de travail ergonomiques, mais aussi 
la sécurité informatique des outils de travail. Nous 
aurons l’occasion de revenir sur la question 
‘‘sécurité’’ dans le prochain numéro avec la direction 
des moyens et du patrimoine et celle des systèmes 
d’information.
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FOCUS SUR LA GESTION  DES PROJETS PUBLICS COFINANCÉS

Par définition, les projets co-financés sont des projets de l’Etat qui bénéficient à la fois des allocations financières de l’Etat 
et des ressources d’emprunt mobilisés par l’Etat auprès des bailleurs de fonds.

avec les administrations impliquées dans 
le processus de négociation des accords de 
gestion de la dette. De même que le Trésorier 
Spécial a été désigné point focal de la DGCPT 
à la Cellule FINEX mise en place au Cabinet 
du Ministre en charge de l’Economie. Cette 
collaboration permet de mieux faire valoir 
les points de vue du Trésor public en matière 
d’exécution des projets publics cofinancés.

La dynamique de concertation ainsi 
déployée entre les différents acteurs publics, 
permettra de négocier les accords ultérieurs 
sous de meilleures auspices.

Enfin, il convient de souligner qu’en matière 
de dons, la TSFEC n’est impliquée que dans 
la gestion des fonds dédiés à l’accord de 
conversion de dette Gabon-France. 

S’agissant de la contrepartie, l’on peut 
noter que jusqu’en 2019, il y avait très 
peu de lisibilité sur les efforts déployés 
par l’Etat en la matière, à cause 
notamment de l’inobservation des 
procédures d’exécution afférentes à 
cette catégorie de dépenses.

Les mobilisations des ressources 
de contrepartie étaient par ailleurs 
confrontées aux difficultés suivantes : 

1. l’absence ou l’insuffisance

d’inscription budgétaire ;

2. l’annulation des crédits mise

à disposition ;

3. l’absence ou l’insuffisance

de transferts des fonds à la Trésorerie 
Spéciale des Financements Extérieurs 
et des Contreparties (TSFEC) en vue du 
paiement des dépenses éligibles.

Dans un souci de clarification et 
d’efficacité, Monsieur le Ministre de 
l’Economie et des Finances a, par note 
circulaire du 18 juin 2020, relative aux 
procédures d’exécution des dépenses 
de contrepartie, recadré ces usages.

Ainsi, à partir de l’exercice 2020, 
l’ensemble des crédits de contrepartie 
sont-ils désormais mis à disposition et 
les transferts de fonds ont commencé 
à être faits à la TSFEC pour une 
exécution adéquate des dépenses y 
relatives.

Il convient de poursuivre ces efforts 
dans une approche concertée, 

permettant :

- aux Unités de Gestion des Projets 
(UGP) de donner plus de lisibilité sur 
la programmation de leurs dépenses, 
à travers les plans de décaissements 
élaborés par eux ;

- à la Trésorerie Centrale (TC) de mieux 
intégrer dans le plan de trésorerie de 
l’Etat, les besoins de financement 
relatifs aux dépenses de contrepartie ;

Cet attelage nécessite un dialogue de 
gestion permanent entre les UGP,

la TSFEC et la TC.

En terme de chiffres, les données 
relatives aux crédits de contrepartie 
pour les exercices 2019 et 2020 sont 
ainsi répertoriés :

- mises à disposition : 53 milliards de 

F CFA ;

- transferts effectués à la TSFEC :  6

milliards de F CFA ;

- nombre de projets concernés : 15. 

Notons enfin que l’exécution des 
dépenses de contrepartie exerce 
un important effet de levier sur la 
mobilisation des ressources d’emprunt 
et permet ainsi d’accélérer la réalisation 
des projets publics concernés.

En ce qui concerne la gestion des 
ressources d’emprunt, les difficultés 
sont de nature différente. Il s’agit en 
l’occurrence de l’ostracisation du Trésor 
public dans la gestion des ressources 
d’emprunt dédiés au financement des 
projets publics cofinancés, alors qu’il 
s’agit là d’un de volet essentiel des 
missions de la TSFEC.

En effet jusqu’en 2021, le Trésor public 
n’était pas associé aux négociations 
des accords de financement des 
projets publics cofinancés. Les 
conventions qui en résultaient ne sont 
pas conformes aux textes législatifs et 
réglementaires en vigueur, entachant 
ainsi non seulement la signature 
de l’Etat mais aussi la ratification 
parlementaire.

Cette situation est très préoccupante 
parce qu’elle ne participe pas de la 
bonne gouvernance, pourtant talon 
d’Achille des bailleurs de fonds.

Elle est incompréhensible parce que 
le Trésor public, caissier de l’Etat et 
producteur des comptes publics ne 
peut légitimement être tenu à l’écart 
de la gestion d’un pan important des 
ressources publiques alors même que 
le remboursement des emprunts y 
relatifs est effectué par ses soins.

Notons cependant que depuis 2020, la 
TSFEC a amorcé un dialogue de gestion 
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Le mercredi 21 avril dernier, dans les locaux de la Recette Perception 
D’Okala, a eu lieu un exposé sur l’application iLink World Corporation, une 
application mobile et web qui permet la géolocalisation des points de vente 
électroniques en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. La présentation a 
été faite par Jaques Manga NSONGO, Directeur Général Ilink Gabon.   

PRÉSENTATION DE L’APPLICATION ILINK 
WORLD CORPORATION À LA RP D’OKALA 

Cette application qui propose des services de géolocalisation des opérateurs économiques (indication de la disponibilité du 
point de vente, indication du chemin vers le point de vente par maps et de la possibilité de contacter l’agent), est un outil d’aide à 
la décision qui permettra de recenser tous les opérateurs économiques de la commune d’Akanda dans le but :

• d’augmenter et sécuriser les recettes de la commune ;

• de mieux planifier les recettes ;

• d’améliorer la gouvernance par un suivi et contrôle des flux des recettes ;

• d’assurer la continuité et la pérennité de la gestion des recettes par un système partagé utilisé par les agents et les usagers.

Au sortir de la présentation, les participants,

notamment les agents de la mairie d’Akanda 
et ceux de la Recette Perception d’Okala, ont 
exprimé leur joie d’avoir appris davantage sur 
cette application qui viendra faciliter leurs 
démarches auprès des opérateurs économiques 
et améliorer, ainsi leur rendement en matière de 
recouvrement des recettes.

Ce fonds résulte d’un don de la France au Gabon en 2008, par 
le mécanisme d’abandon de dette. Il finance les projets validés 
par les deux parties dans le cadre des politiques forestières et 
environnementales du Gabon. Les ressources y afférentes sont 
gérées conjointement par l’Agence Française de Développement et 
la TSFEC qui assure par ailleurs le reporting comptable et la reddition 
des comptes. « Il est certes, difficile de sortir des habitudes établies 
de longues dates, mais la réalisation des objectifs de performance 
attachés à nos politiques publiques est tributaire du respect des bonnes 
pratiques. », a conclu Nicolas BEYEME-NGUEMA, Trésorier Spécial 
des Financements Extérieurs et des Contreparties.
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LE GUIDE DES PROCÉDURES RH EST MAINTENANT DISPONIBLE

Lors de son séjour au Gabon du 20 au 27 janvier 2021, M. Laplanche a dirigé les travaux GPEEC relatifs à la consolidation des 
outils modernes de gestion RH avec la Direction des Ressources Humaines au sein de la DGCPT. Le processus de ce travail 
remonte à 2013, et sur la table l’on pouvait voir le dossier sur le guide de procédures RH dont la finalisation est effective 
depuis un moment. 

Le document est prêt. Il décrit ainsi étape par étape la séquence des tâches à effectuer, et les rôles et responsabilités associés. 
Ce guide de procédures repose sur quatre (4) objectifs : 

• permettre à tout nouvel agent affecté à un service de la 
DRH ou à la Mutuelle d’être plus rapidement opérationnel, 
en disposant d’une vision complète de chaque procédure ;

• permettre aux agents plus expérimentés de développer 
leur polyvalence, pour pouvoir assurer des prises de relais 
dans le cas d’absence des gestionnaires habituels ;

• disposer d’un cadre référentiel permettant de stabiliser les 
gestes professionnels pertinents et d’évaluer leur respect 
par les agents ;

• et plus largement, contribuer à la diffusion des principes 
et des bonnes pratiques relatives à la qualité au sein de la 
DGCPT.

8

Désormais, ces différents services, tels que le service 
Formation et Perfectionnement, Contentieux et Affaires 
Sociales, Archives et Documentation et le Secrétariat de la 
DRH sont mieux équipés en termes de procédures. 
Ceci dit, ce guide de procédure n’est pas exhaustif et 
certaines procédures qui n’ont pas encore été formellement 
déterminées pourront être complétées à l’avenir.

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA 

COMPTABILITÉ PUBLIQUE

ET DU TRÉSOR

MINISTÈRE DU BUDGET ET
DES COMPTES PUBLICS

RÉPUBLIQUE GABONAISE

www.tresorpublic.ga

GUIDE
DES PROCEDURES RH

DE LA DGCPT

PROBITÉ SINCÉRITÉ DISPONIBILITÉ
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La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor occupe une place centrale dans le fonctionnement de 
l’administration publique, dans la mesure où elle constitue le bras financier de l’Etat.

Elle est régie par le décret n°280/PR/MBCPdu 22 août 2014 
portant création et organisation de la Direction Générale de la 
Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT). Pour une efficacité 
optimale, l’organigramme du Trésor Public est composé de 
plusieurs directions, au nombre desquelles figure en bonne 
place, la Direction des Etudes et de la Réglementation (DER).

| ACTUALITÉ DU RÉSEAU

ZOOM SUR LA DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA RÉGLEMENTATION 
(DER)

Depuis 2014, date de sa création, la Direction des Etudes 
et de la Réglementation (DER) est un service d’appui de 
la DGCPT. Elle est de ce fait investie de plusieurs missions 
réglementaires, à savoir :

• élaborer des projets de textes portant sur la 
comptabilité publique ou à caractère financier et 
veiller à leur application ; 

• préparer des instructions et circulaires relatives à 
l'exécution des opérations des comptables publics et 
veiller à leur application ; 

• étudier et définir des normes relatives aux opérations 
de recettes et de dépenses de l'État ou d'autres 
organismes publics, en relation avec les autres 
administrations compétentes ;

• définir des schémas et des modèles de présentation 
des documents de synthèse, en liaison avec les autres 
services compétents ; 

• suivre l'application des règles de comptabilité 
publique, en collaboration avec l'Inspection des 
Services ; 

• diffuser et suivre l'application des normes comptables 
dans le réseau du Trésor public.

Au-delà de ces importantes charges au sein du 
dispositif financier de l’Etat, la Direction des Etudes et 
de la Réglementation traite également au quotidien, 
des missions plus étendues, entre autres :

• sur les questions juridiques, la DER est l’interface 
de la Direction Générale avec notamment : l’Agence 
Judiciaire de l’Etat ; la Cour des comptes ; ainsi que les 
autres organes judiciaires.

• la DER est également sollicitée aux fins de donner un 
avis juridique sur les dossiers susceptibles d’engager la 
responsabilité de la Direction Générale ; sur l’exécution 
des décisions de justice, notamment en matière 
de saisies attribution des créances, etc. ; et sur les 
contentieux administratifs impliquant la DGCPT.

Enfin, elle participe à l’élaboration ou examen des projets de 
conventions auxquelles la Direction Générale est partie. A ce 
titre, elle appose systématiquement son visa, avant signature 
des conventions par le Directeur Général.

Rappelons que Joël OBAME NANG, l’actuel Directeur des 
Etudes et de la Réglementation, occupe ce poste depuis 
décembre 2019. Il est assisté, outre d’un personnel d’appui, 
par une équipe de 6 collaborateurs, tous cadres A1.
A toutes fins utiles, la DER est située au sein du bâtiment dit 
« des Domaines », en face de la Trésorerie Générale, au 1er 
étage, sur le même palier que l’Inspection des Services.
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- du DSI et de l’ISA-PINFO, chargés de 
coordonner les activités de l’Equipe 
Support-Technique (informaticiens).

Enfin, c’est le Cabinet KPMG qui as-
sure l’accompagnement technique. 
La mise en œuvre de ce projet avec 
KPMG se traduit également par un 
transfert de compétence au profit 
des équipes techniques avec une 
montée en compétence certaine de 
ces derniers. Les formations organi-
sées permettent ainsi aux équipes 
de disposer d’outils pour assurer un 
développement de bout en bout de 
l’application cible mais aussi et sur-
tout de pouvoir assurer la mainte-
nance curative et évolutive de l’envi-
ronnement applicatif intégré.

In fine, il est important de préciser que 
la rationalisation du parc applicatif 
permettra de passer d’un patrimoine 
d’une dizaine d’applications métiers 
morcelées et disséminées sur 
l’ensemble du réseau, vers un noyau 
unique de deux applications métiers 
maximum. Les utilisateurs n’auront 
donc plus à naviguer entre plusieurs 
applications suivant la mobilité 
professionnelle des uns et des autres.

L’aboutissement de ce projet 
représentera véritablement une 
grande avancée aussi bien pour la 
DGCPT en tant qu’institution qu’en 
terme d’optimisation des outils de 
travail pour ses agents.

Le P3SI est conçu en droite ligne avec 
le Schéma Directeur du Système 
d’Information de la DGCPT. Pour 
le Directeur Général, Franck Yann 
KOUBDJE « Il s’agit aussi de poursuivre 
le processus de modernisation et 
d’amélioration de la qualité de nos 
services tout en permettant l’accélération 
de la transformation digitale du Trésor 
public. Notre ambition est de disposer 
d’une assurance raisonnable de la qualité 
et du niveau de sécurité des données et 
des applications « Métiers » existantes. 
Par ailleurs, la fiabilité de la donnée, 
disponible en temps réel représentera un 
véritable outil d’aide à la décision pour 
les plus hautes autorités ». 

Pour rappel, les principaux objectifs du 
P3SI sont :
La sécurisation des données 
« Métiers » :

 • renforcer les dispositifs de protection 
des données :

 • améliorer la gestion des accès et les 
habilitations :

 • sécuriser les flux inter applicatifs
 • sécuriser la plateforme de production

La stabilisation et sécurisation des 
applications « Métiers »

 • assurer l’organisation comptable et 
financière dans les applications « 
Métiers »

 • sécuriser toutes les opérations 
de recettes et dépenses dans les 
applications « Métiers »

P3SI : A L’HEURE DE 
LA STABILISATION 
ET DE LA 
SÉCURISATION 
DU SYSTÈME 
D’INFORMATION 
DE LA DGCPT 

| À L’AFFICHE

Dans le cadre de la gouvernance 
de son système d’information, la 
DGCPT a lancé un projet dénommé 
« Stabilisation et Sécurisation du 
Système d’information », en abrégé 
P3SI.

 • justifier toute écriture comptable en 
remontant de l’enregistrement en 
comptabilité jusqu’au fait générateur 
et inversement

 • assurer les opérations de clôture

Le renforcement de l’infrastructure 
informatique (matérielle et logicielle)

 • renforcer le savoir-faire existant 

 • réaménager et sécuriser les salles 
serveurs du site central et du site 
secours 

 • poursuivre le renforcement de la 
sécurisation de l'infrastructure 
réseau 

 • optimiser les performances des 
bases

Selon Evy-Dan ASSOMO, Inspecteur 
vérificateur en charge des Projets au 
Cabinet du DG, principal interlocuteur « 
Pour représenter l’ensemble des services 
et des acteurs, la démarche adoptée 
pour l’implication de tous, est une 
démarche de co-construction avec une 
participation significative des équipes 
de la DGCPT reparties entre différents 
organes du Projet ». 

Il s’agit notamment : 

- du Comité de Pilotage chapeauté par 
le DG 

- du Comite Projet piloté par le TC 

- de l’ISA-PCPC et le TS FEC qui 
coordonnent les activités de l’Equipe 
Utilisateurs (fonctionnels, chefs de 
postes)

De façon globale, ce projet obéit à la volonté de la Direction Générale de réduire certains dysfonctionnements et les difficultés 
aussi bien dans la maintenance que dans la gestion du système d’information de la DGCPT. 
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1. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est Blin 
MBINA ? Quel est votre parcours ?
Blin MBINA est un Inspecteur Central du Trésor, diplômé de 
la 2ème promotion IEF pôle Régional. 
Après ma formation, mon immersion commence par un 
stage école à l’Agence Comptable de la Cour des Comptes. 
Ensuite, j’ai été mis en stage professionnel à la perception de 
Ndjolé. A la fin dudit stage en décembre 2009, j’ai été affecté à 
la Trésorerie Provinciale de la Nyanga à Tchibanga. 

Au regard de mon grade et de l’absence de chef de service, 
je faisais office de chef de service Compte de gestion et 
collectivités locales. Quelques temps après, Madame le 
Trésorier Payeur Général faisait de moi et bien d’autres 
agents du Trésor, chef de service collectivités locales par 
intérim avant ma confirmation par décret pris en conseil 
des Ministres en 2011. J’ai alors passé 5 ans à la Trésorerie 
Provinciale de la Nyanga avant d’être nommé chef de service 
Patrimoine en 2014.
Cette fonction très prenante, nécessitait une disponibilité 
sans réserve car les sollicitations étaient aussi nombreuses 
que diverses.

En janvier 2018, j’ai été désigné Receveur Municipal d’Owendo 
par intérim jusqu’en 2019, date à laquelle je suis nommé 
Agent Comptable de Gabon 24. Depuis octobre 2020, je suis 
Receveur Municipal de Libreville. Par ailleurs, je suis engagé 
dans la formation des personnels du Trésor à l’EPCA.

2. Quelles sont vos principales missions et/ou activités à 
la RML ?

Mes missions sont celles de tout comptable public. Il s’agit, 
pour résumer, de prodiguer des conseils à l’ordonnateur 
d’encaissement et de décaisser les sommes d’argent qui ont 
au préalable fait l’objet d’une autorisation par l’ordonnateur 
ou en provenance de la Trésorerie Générale. Naturellement, 
nous nous assurons de la régularité de tous les actes soumis 
à notre appréciation.

| UN AGENT, UN METIER

RECEVEUR MUNICIPAL DE LIBREVILLE
Nous avons rencontré Monsieur Blin MBINA, Inspecteur Central du Trésor, qui est revenu sur son parcours professionnel.  
A travers les fonctions importantes qu’il a exercées et continue d’exercer, il n’a jamais cessé de démontrer son attache-
ment aux valeurs du Trésor public. Son engagement pour un service de qualité au sein de son administration et ailleurs, 
a toujours su le porter jusqu’à ce jour. Retour sur le parcours singulier du Receveur Municipal de Libreville.
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3. Quelle est votre journée type de travail ?
Je ne peux pas parler de journée type.  Car les journées varient 
en fonction des nécessités de services. Il peut m’arriver de 
passer toute la journée dans des bureaux à l’extérieur de la 
RML, et ne pas entrer dans mon propre bureau. Tout comme 
une fois à l’intérieur de mon bureau, il m’est impossible d’en 
sortir ; entre les correspondances, la comptabilité et les 
entretiens avec les usagers, la journée est vite passée. 

4. Selon vous, quelles sont les qualités ou compétences 
nécessaires pour occuper cette fonction ?

Je pense humblement, que pour occuper cette fonction, il 
faut avoir une expérience en gestion des collectivités locales 
et en comptabilité. Il faudrait au préalable avoir déjà été chef 
de poste ou avoir au moins assuré un intérim de chef de poste.

5. Quelles actions mettez-vous en place pour placer 
l’usager (particulier ou entreprise/ institutionnel) au 
centre de vos préoccupations ?
L’usager est par excellence la matière qui justifie notre présence 
ici. Nous le traitons comme un client. Des dispositions sont 
prises afin que tous les usagers de la Recette Municipale de 
Libreville soient satisfaits.

Avec la pandémie de la Covid 19 et sur instruction de Monsieur 
le Directeur Général de la Comptabilité Publique et du Trésor, 
Monsieur Franck Yann KOUBDJE, la Recette Municipale de 
Libreville s’est organisée pour faire respecter les mesures 
gouvernementales qui portent sur la distanciation, le port 
obligatoire du masque aussi bien pour les usagers que pour 
le personnel de la Recette Municipale Libreville. Un dispositif 
est mis en place pour qu’à l’entrée principale, tout le monde 
soit soumis au protocole de la prise de température.

6. Votre mot de fin.
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour l’opportunité que vous m’accordez de faire connaître la DGCPT et ses métiers. Je 
profite de votre tribune pour appeler l’ensemble des collaborateurs à se distinguer par la qualité de leur travail fait de manière 
consciencieuse, de comprendre la nécessité d’être utile à l’usager. Nous gérons les deniers publics. Les usagers viennent vers 
nous pour que nous participions à la résolution de leurs problèmes.
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| VIE SOCIALE

01 mars

DIBADI MOFOUMA Antoine

MASSIMA Ponsart Prosper

NDEMBY  YOUSSOUF Evélyne Yvonne

OVONO ONA Céraphin

MBIKA Camille

02 mars

MEDJA NGOUA Marie Chantal

NGOUNDOU Edwige

AVOMO ABESSOLO Charlotte

APANGA Jeff Gaël

MOUSSOUNDA Annie Olga

OBILIGA Rodrigue

03 mars

MAGANGA BOUNDA Guy

NZAMBA BOROBO Hydrice

BABONGUI NGUIMBI ep WORA Félicité

MOULOUANGA Evrade Raphaël

NTOUTOUME Thibaut

04 mars

MAGANGA MABICKA ep MOUSSOUNDA Flore

LILEMBA MOUFOUGHA Olivier

BRUNEAU Paule Liliane

NYAMBI Philippe Léo

05 mars

IMALET AMEDEKA Léatitia

ANGOUE BITEGUE Adrien

SANDJA Aristide

BIKE ONDO Nicole

LAPY Eric Landry

WOUONO OGNALIGUI Rachelle

MIKALA OULABOU Danisa Nancy

GNANGUI Germaine

06 mars

BOUDIALA Samuel

BOUDINGA NZENGUE Idriss

PENDI Brice Eric

ANTSILA Flora Nadège

BANGOMEST Marie-Danielle

07 mars

NYANGONE MINKO ep BIDZANG Léontine

ABIRI MVOUMA ep IPOULI-MOANDJA Clémence

ALIGUI BAGANA SEHO ep NTSOUMOU 
BONGO

Grazie

NTOUTOUME OBIANG Guy Serge

NZOHAD LEKOUMOU Max Gracia 

METO'O MESSA Alain Gervais

08 mars

NGUIMBI OGUIAMA ep DENDE Arielle

NTSAME EKOUMA Carole

ATCHIE MINKO Raïssa

09 mars

NDZELESSO Anastasie

BOUTAMBA DIOUNGA Oswald

MOUSSOUMA Christine

ANGOUE ep NGOUBOU Grâce

MBOUROU MAKANGA Jean Rigobert

BOUSSEYI ep LEYINDA Pierette

10 mars

YEKEDO GUISSONY Chudney Pascaline

FOUNA John Modeste

BOUROBOU MAPANGO ep  BOUTOTO 
MIHINDOU

Marie Gabrielle

BINGOUMA ep OKEMVEME Jeannette

MBOUISSOU BOUNDZANGA ep 
IWANGOU

Danielle

11 mars

MAPANGOU Joseph

ITOUNGHOU NDZOI Gauslain Henri

BARBERA Isaac Hugues

12 mars

MBIRI OLERY ep OTOUNGA 
OSSIBADJOUO

Lydie

BOKOUKA Firmin

IVALA Térence Cédric

13 mars

ENGONE NADOU Sonya Claude

NYAMBIRA Mathilde

YANFOURILA Christelle

OKOGO Jean Samson

KOUMBA ITSOUKIGA ep ETOUMBI Sally

MOUSSAVOU MIKALA Euloge Joel

NTSAME ALLOGHO ep MEZUI Yvette

ANNIVERSAIRES DES MOIS DE MARS ET D’AVRIL

MOIS DE MARS



BETOUE ep MAKOUBA  MATALA Zita Raïssa

ASSENGONE OWOULA ep YEFA Audrey Margerie

OGNAGNA ep EYI Floriane Angélique

14 mars

OBAME NANG Ange Désiré

OGOULA Georges Junior

LOUMBILI-DOCTERE Franck Aymar Loïck

MAPITA Armand

MALELA Solange

15 mars

MABIKA Jean de la Croix

NDIBA LEKOGHO ep LINGOU Natacha

NGASSADJOGO LEVOU Dora Rékia

MADINGOU MOUMBEKI Judicael

MASSINE LEBOUYOU Ida

NGOLEYI-NTSENEGUE Judicael

LOUMBA Josephat Nolasque

16 mars

MAGHESHIMANGIENDE ep 
MAGOUANGOU

Corrinne

MIHINDOU GNOUNDOU Loscyss

EBIO AMVAME Joseph

SIMBOU BOUNDA Lucie

MOUYOPA MOUSSOUARI Fabrice

MEYE ME NDONG Gilberte

17 mars

NDOUME MANFOUMBI Fredy Stephen Gaby 

NZEGOUBADZI MATHOUET ep 
NGNYOGOMIET

Rosine

18 mars

KOUMBA MOUNDZEO Mignon

MBOUMINIANOU Gael Jovite

MBENANGOYE Estelle

KOUKOUBA AKOUERE Alain Giresse

GUIGAMBOU MOULAMBOU ep KOUMBA 
MAWOUMBOU

Diane Prisca

ONGALI Hervé Darmel

19 mars

IMMONGAULT ep DIKOUBA Sylvie Colette

ASSOUMOU NGUEMA Jean Bernard

NGOUONI ep NDOUMBA Georgette Emérence

ASSANGOLY Nello Pierre

BENGONE BITEGHE ep TALI Gwladys 

20 mars

MISSOUMA MADAKA Herbert

MAGANGA MAVOUNGOU ep MBOUMBA Prudence Ingrid

ANGO Pierre

MABIKAS Joëlle Nanette

BAKONDO Blandine

OMPOURA OPANDZA Louis Bertrand

NIONDO Clémentine

21 mars

NGOSSO MOUSSOSSA Maryvonne

NYANGUI ep MATANGOYE Mélanie

KOUMBI MAPELA Prisca

BIBALOU ep NDONG Yolande Sandrine

23 mars

KILAKOUONO Armelle

MOUNDOUNGA ep NZIENGUI MAKITA Rachel

KOUNDA Huguette Carole

EDUNZE BEKALE ep EPAPE Marie Ginette

EDOUKA GOTOLOKALI Murielle

24 mars

NDONGA Silas

NDOUMBA ENTSELE ep MBA Léodora

CHOUA Emmard Gontran

25 mars

DAMAS IZOURE Delphine Josette

IBOUTHOU NZENDZELE Bertrand

EYAGHI OBA Sosthène

BIBIELA ep REMBENDAMBYA EDOWIZA Marie Edith

26 mars

DJOUMBI MBADINGA Gildas

MOUSSAVOU Lina Josiane

ZOULA NZE Modeste Symphorien

NTSAME ABESSOLO ep OBAGA 
AFOUGOU

Jusceline

AWONG AWORET Tessy

27 mars

MADJINZA MIHINDOU Michelle-Frydelie-Sabrina

MOUMBOLO Tifène Wilina

KOUBDJE Franck Yann

BIYAMBA  MATSINGHA Gaëtan

IMMONGAULT MAGNAGA Renée Christelle

OBIEME Jeaninne

28 mars

MOMBO Serge

IKAMBA Ernest

ONGUILA-ONGAYE SEFOU Ginère

29 mars

AYINA Constance

LOUEMBE MENDOME Iris

LOUEMBA Gaëlle Raisy

BENGA ALLOGHO ep NDZOUMBA Hortense

30 mars

NZOGHE Idrissou Badamassi

MBINAT Laure  Edith

ENIE Louis Innocent Leilab

BOUNDJAN Arsène Kevin

REBELLA Patrick Roméo

31 mars

MOUSSAVOU Létitia Hirlaine
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01 avr

BEKALE BE NKOGHE Filbert

LEPOUMA Hugues Donald

MAGANGA MOUSSAVOU Labi Pierre Dany

MITOLO YEMBA Paul Alexis

YANG OVONO MEZU ep MBOUROU Martine Joëlle

02 avr

EDI ESSOGO ep NTOLO Julienne

MATHOLO ep NZEKONDA Rachelle

MOUKASSOU Flore Thérèse

OGOULA MOUAYOMBET Ghislain

TSIOKO Bruno

03 avr

MBOUKOUEDI  Hilaire

MOULOUNGUI Fabrice

OLOUNA ETIGUELE Flavie Jasmine

04 avr

AKOUANGOU Marjolène

BOUBA ep MFOUBOU NZIENGUI Aubierge

DICKA Pierre Isidore

EYANG NDONG ep NDZOGHAS 
BONGOTHA

Florinda

IKOUMA YEMBYT Sidonie Marie Josiane

LEKOGO ONTSIA Nestor

MOUBOUDYU MONDZO Orphée

MOUSSAVOU ep NGOME ASSELE Lydie

NGNINGONE EKOMIE ep EBENE Delphine

NZENGUET MANZELA Sigi Nicaise

NZIENGUI Amandine Sandra Paola

TCHANGA MEGHA ep MAYI Angélina

ONDO MBA Roger

05 avr

BANGELIER Ulrich Aimé

BOUKANDOU DOUKAGA ep MIHINDOU Michelle Patricia

NGOYO MOUSSAVOU Emery Dimitri

ONDO ep OGNAGNA Corine Lemoue

OSSONEMANE OVONO ep ONDO MBA Blandine Aurélia

06 avr

ADA MBA ep ONDO BITEGHE Félicité

ASSIEME Estelle

BOUYI EYANG NGOYE Sandra

M'FOUO Clovis Robert

NDOULOU Evelyne

NZIMBOU NZOULOU Stelle Armelle Lili

07 avr

MAGANGA MANDJI Christ Gildas

MAKANGA ep MENDOME Adrienne

ARISSANI Lucile

BADJINA ep M'VOULA Pascaline

KEYI Jacqueline

08 avr

IDIMBI Paule Chérille

KOUMBA GNOUNDOU Dieudonné

LEYINDA MINZELI Martial

LOMBAH BOUANGA ep DOUCKAGA Julie Emma

MASSOUKOU Hugues Clotaire

09 avr

OKOMBA PEA Symphorien

SAKADIDI MBOUMI ep MOUMBANGOU Yolande

10 avr

AKAMA Floride

AYITEBE ep IVANGA Elfried-Pascale

BOGUIKOUMA Aurélie

ENGOUO Yrène

KOMBILA ep KASSA MAPSI Huguette Pascale

LAPAGUI Philomène

NKONA OKOUMA Hervé Georges

SAMBA ep LOUDY Jeannine

VENDEDJENA ONIVINONGO Claver

YANGUI Bernard

11 avr

NGOUNOU WONDEU Christelle Vicintia

OMOGHE ABOGHE Ascristide Mirabelle

12 avr

EKANGA NYAMAT Cécilia

IGNOUMBA IWANGO Lucienne

LAKOUMBA  ANDJOUOMI Marie Lina

MOUTOU-PITTIE Ruth Chimène

NYARE AMVAME Julien

ONDOUNDA ASSELE Gildas Armel

TCHISSAMBO ADOSSOU Claude Michel

TSINGA MBELEBOUO ep NKOUKA 
LEKOGO

Rita Carole

TSOUMBOU Joseph

YEKEDO GUISSONY Francisca Constance

13 avr

BOUSSAMBA MOUBELET Judith Ida

LENDIBI OSSIALAS Ben Alix Gotran

NONGO Solange

14 avr

LEGAMI Ermine

NGOMA DIUNGA Fred Valère

NTSAME NDONG Patricia Chantal

PEMBA Béatrice

15 avr

AKOMA ONDO Yannick Sander

BAKA-VANGA ep MBOMA Joséphine

EVOUNG-ABENA Christian

MAFOUYA Justin Joël

MANGA ep MOUTOUCKY Eliane Jeanine

MBINA Blin Judicael

MEKOULE MENGUE  Emery

MVOU AKOMI Olive

NKILI BENGONE Joseph

MOIS D’AVRIL
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16 avr

LEBIBI BANA Darry Elliot

OTOUNGA SOUNA Dimitri

17 avr

BONGO Jean

ENEMISS ENGOUANG Beaudelaire

LABAN AUBAME Frédéric Emmanuel

18 avr

BAKOLOSSO Tangui Gaëtan 

LANGUI Lucie

LOUEMBET Erick Wilfrid

MBINA Barbara

MELENG ME NGUEMA Hortense Prisca

19 avr

ASSENGONE ASSOUME Viviane

AUGUENDO MPIRY KAPITHO Augustin Cédric

BETOU Brice

BEYEME NGUEMA Nicolas

IMMONGAULT ep YALA NGOUKOU Eulalie Judith

DIGOBA Geneviève

MBAZOGO OWONO Chrescentine

LEYEME Sylvain

OYANE NDONG Eugénie

PATOU KOMI EDEM

20 avr

ANKAMBI Annick Icoutou

MBOMA Victor

MOUCKAYI Ulrich Hervé

NTSOUMOU Prosper

NZAMBA NZAMBA Josette Leaticia

ONKOUMA Mexan Léance

21 avr

MBAREPISSA Sonia Prisca

MOUELE Augustin

NGOMA ep MOUTETY Virginie

22 avr

AYINA NYINGUEMA Nanette

BEKA BIBANG Jean Paulin

MANGA Létitia

ONDOGO Maximin

23 avr

ATSAME Irène Carole

BOMBE ep YOUNGOU-OTHA Marthe-Blanche

ELANG René Patrick

JOUMAS-LE-HOUMBOU Georges

LACCRUCHE ep ANKAMA-OKOGHO Roselyne

NKOMBE Georges Patrick

TOULEKIMA ONKOULA Hans Templar

24 avr

BOUSSET EFENGUE Marcellin

NGOMA ep POUNDI Léna Marie Tiburce

25 avr

APINDA ep MABIALA IMOUNGA Edith Bertille

ANDOUKA Christian

BAKETCHI ep BEKALE NGWA Huguette

BANDZENDZA Estelle

BIDAYE POTSO Marie France

MOUPFOUNDZA NGUELET Grace 

26 avr

ANDIBA Pélagie

MABOUMBA  ep OBAME Nadine Sylvie

MODOUMET MANICKA Serge Anicet 

OKOGO Fiacre Sydric

ORIGUINOWE ADJE Viegnamey Yann Arnold Cédric

OVONE MINTOGHE Michel Claude

27 avr

MATEYA Guillaume

ONTCHANGALT Laïdy Chanelle

OTOULA Rose Raïssa

28 avr

ABOUROU OBINI Thierry Edgar

ANDEME ONDO Corinne

BADJINA Emilienne Merly

BANDENGA Anicet

BIKE BI NZE ep NYNGONE Jacqueline

BOUSSENGUI Théodore

LOEMBA BAYONNE Alice-Hélène

MANONGO Francis Roger

NDONGO ONGOUASSO Pierick

PEINDY PEMBE Marie Claire

29 avr

AKESSI YAMAT Euloge Marina

ALILA Noëlle Falhone

BIELABONGA léa Marion

BISSIELOU Benjamin

ILAGOU ILAGOU Alix

MANFOUMBI Wilfried

NSI ASSOUMOU ep BARBERA Lisette

OTHA LEKOULOU Constant

OYOUOMI Natacha

30 avr

AKIGHABESSOLO Alain Serge

ANDONG ep MOTSOU MOUPILA Jeannine

LEMAMI-L'OKIRI Dharryl Donavan

LENGUEBE Jean Aimé

MOUNDOUNGA Lauvych  Jessy

NDOMBI Adèle

ONDOUO ep EDZANG MENIE Estimée

TABOUDJA Lazare
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LE CARNET ROSE D’AVRIL 2021
MOUNDOUNGA Lov Anemone née le 4 avril 2021, fille de MOUNDOUNGA LAUVYSH Jessy 
KOUAMBA MAYOMBO Ezéchiel né le 20 avril 2021, fils de KOUAMBA NIANGUI BIKISSA Brunelle
Félicitations aux parents et bienvenue aux nouveaux nés !!

DÉPARTS À LA RETRAITE
Mme NIONDO Clémentine, Inspecteur Principal du Trésor, Inspecteur Vérificateur des services, en retraite le 20 mars 
2021
Mme ANDOGO Agathe (Administration Générale) en retraite le 07 avril 2021
Mme ENGOUO Yrène en retraite le 10 avril 2021

NÉCROLOGIE
Né le 26 décembre 1965 à Libreville, Yvon Bertrand BADINGA intègre le Trésor Public le 28 février 
1996. Affecté à l’Inspection des Services en qualité d’inspecteur vérificateur, chargé d’inspection 
et de contrôle, c’est 25 années d’expériences qu’il laisse derrière lui. Rappelé à Dieu le 29 avril 
2021, il était marié et père de 5 enfants.

| VIE SOCIALE

LA FÊTE DU 
TRAVAIL  EN  
IMAGES

Comme toutes les organi-
sations, la Direction Gé-
nérale de la Comptabilité 
Publique et du Trésor a 
commémoré la fête du Tra-
vail du 1er Mai 2021.


