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Une mission sur le renforcement des dispositifs techniques de cadrage macrobudgetaire à
moyen terme s’est déroulée en République Centrafricaine 04 au 15 mars 2019. La mission avait
pour objectif de mettre en place une démarche efficace d’élaboration du cadre budgétaire à
moyen terme à partir du TOFE prévisionnel, y compris le cadre institutionnel, les outils
techniques et méthodologiques nécessaires ainsi que les rôles des parties prenantes.
La mission était conduite par M. Severin Yves Kamgna, Conseiller résident à AFRITAC Centre et
M. Jean Claude Lapole Kanga, Expert du FMI. A son arrivée, elle a été reçue par M. Alexis
Guenengafo, le Directeur General du Budget à qui elle a présenté les objectifs de la mission et
discuté du format retenu pour les activités.
La mission a été organisée sous forme d’entretiens, au cours de la première semaine, avec les
différentes parties prenantes au processus d’élaboration du cadre budgétaire à moyen terme
notamment, les services des Directions générales du budget (DGB), des douanes (DGD), des
impôts et des domaines (DGID), du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP), de l’économie
et de la planification du développement (DGEPD), et de la programmation économique (DGPE).
Ensuite, la mission a organisé un Atelier de deux jours (11-12 mars 2019) pour faire le point, avec
les responsables de ces entités, des démarches méthodologiques de projections à moyen terme
de leurs services et échanger sur les bonnes pratiques internationales en la matière.
La mission a eu une séance de travail avec le Projet d’appui à la gestion des dépenses et
investissements publics et aux reformes (AGIR) qui est disposé à inscrire dans son programme
d’activités des appuis complémentaires au renforcement des dispositifs de cadrage budgétaire à
moyen terme.
Les points saillants des travaux ainsi que les principales recommandations qui en découlent ont
été présentés à la fin de la mission au cours d’une séance présidée par Monsieur Augustin
Feigoutou, le Coordonnateur de la Cellule chargée du suivi des reformes économiques et
financières (CS-REF) en présence de tous les responsables des structures rencontrées et des
cadres ayant participé à l’atelier. Elle a été l’occasion pour les Autorités de se féliciter des
résultats et des recommandations de la mission et de souligner la nécessité de missions
d'assistance technique complémentaires d’AFRITAC Centre et du FMI pour accompagner la mise
en œuvre des recommandations formulées par la mission.
Ces conclusions ont été également présentées aux partenaires techniques et financiers
intervenant dans le domaine, au cours d’une séance de restitution, notamment la Délégation de
l’Union Européenne, la Banque Mondiale, et la Coopération française.

