NOTE SUR LA MISSION EN GESTION DES FINANCES PUBLIQUE EN GUINEE EQUATORIALE
DU 04 AU 08 FEVRIER 2019

Du lundi 04 au vendredi 08 février 2019 se sont déroulés à Malabo, les travaux de l’atelier sur
les réformes induites par les directives relatives au cadre harmonisé de gestion des finances
publiques de la CEMAC. Les travaux ont regroupé 45 cadres des services centraux du ministère
des finances, de l’économie et de la planification. La cérémonie d’ouverture a été présidée par
le ministre des finances de la Guinée équatoriale, Son Excellence Mr Lucas ABAGA NCHAMA
ministre des finances, de l’économie et de la planification en présence du représentant
résident du FMI à Malabo Mr Christian HENN et du secrétaire d’Etat en charge du budget et
du contrôle.
Le ministre Lucas ABAGA NCHAMA dans son allocution d’ouverture a rappelé d’une part les
travaux réalisés en rapport avec la CEMAC sur les projets de texte relatifs à la transposition
des directives du cadre harmonisé et d’autre part les efforts du comité créé pour conduire les
travaux relatifs à la transposition des directives.
Les travaux de l’atelier se sont poursuivis sous la direction du secrétaire d’Etat, Son excellence
Mr Eusobio Ipiko Penda avec les présentations alternativement des experts et du conseiller et
des responsables des services centraux du ministère des finances.
Les présentations ont suscité des débats pour préciser le contenu :
• Des nouveaux concepts de la gouvernance financière publique ;
• Des nouvelles procédures des recettes et des dépenses, les instruments de pilotage
de la préparation et de l’exécution du budget ;
• Les règles de la comptabilité budgétaire et la comptabilité publique, les nouveaux
acteurs de gestion budgétaire avec la déconcentration de l’ordonnancement ;
• La nouvelle présentation du budget et la nouvelle nomenclature budgétaire.
Les présentations et les débats ont abordé les expériences des pays de la sous-région dans la
mise en œuvre des innovations contenues dans les directives de la CEMAC. Les expériences
externes à la zone ont aussi intéressé les participants notamment en ce qui
concerne l’exécution du budget et le compte unique du trésor...
A la suite des présentations et des débats, les participants ont été répartis en deux groupes
pour travailler sur un projet de plan d’action bâti sur trois (3) axes stratégiques de la réforme
des finances publiques : (1) le pilotage de la réforme des finances publiques, (2) la préparation
du budget, (3) l’exécution du budget et le contrôle.

