Note sur l’atelier national sur le thème : « Identification, suivi et gestions des risques
budgétaires » – Février 2020
Kinshasa- République Démocratique du Congo

Le Centre régional d’assistance technique du Fonds monétaire international pour l’Afrique
Centrale (AFRITAC Centre) et le Ministère des Finances de la République Démocratique du
Congo, ont organisé du 03 au 07 février 2020, à Kinshasa, un atelier national sur le thème :
« Identification, suivi et gestions des risques budgétaires ». Sous l’encadrement de Monsieur
Clemens Mungenast, Expert du FMI, cet atelier a réuni une quarantaine de participants.
Les objectifs de cette rencontre étaient de : (i) partager l'expérience internationale et régionale ;
(ii) présenter et discuter des orientations méthodologiques pour identifier, suivre et atténuer les
risques budgétaires ; (iii) développer la capacité des participants à analyser les risques
budgétaires ; et (iv) améliorer la documentation budgétaire en assurant une meilleure prise en
compte des risques budgétaires.
Trois temps forts ont marqué les travaux :
•

La cérémonie d’ouverture, ponctuée par le mot introductif de Monsieur Vincent
Ngonga, Directeur de cabinet du Ministère des Finances, représentant du Ministre,
qui a inscrit la rencontre dans le cadre des reformes des finances publiques insister
sur la nécessité de renforcer les capacités des administrations en matière de gestion
des risques budgetaires ;

•

Les présentations en sessions plénières sur des thèmes relatifs aux aspects
conceptuels, institutionnels, organisationnels et techniques de gestion des risques
budgetaires. Ces exposés ont permis de mettre en exergue des caractéristiques
propres aux risques liés aux chocs macroéconomiques, aux passifs implicites de l’Etat,
au secteur financier, aux entreprises publiques, aux partenariats publics-privés, aux
ressources naturelles et à des événements spécifiques et d’échanger sur les
méthodes d’identification, de quantification et d’atténuation ainsi que les dispositifs
idoines de communication sur ces risques budgetaires ;

•

Les travaux en groupe, qui ont permis aux participants de s’exercer à identifier les
risques budgetaires auxquels est exposé la République Démocratique du Congo,
d’essayer de les quantifier et de suggérer les mesures d’atténuation et de
provisionnement pour limiter les conséquences de ceux-ci sur le cadrage et
l’exécution budgétaires. Les participants ont également échangé sur le dispositif
institutionnel à mettre en place pour pérenniser les acquis de l’Atelier et suivre les
risques budgétaires.

