Note sur la mission d’assistance technique en République Démocratique de Sao
Tome et Principe – Juin 2020
Une mission à distance sur le renforcement des dispositifs techniques de cadrage
macroéconomique et budgétaire de la République démocratique de Sao Tome et Principe
(STP) s’est déroulée du 08 au 19 juin 2020. La mission avait pour objectif de rédiger un
manuel méthodologique pour l’élaboration des prévisions macro-budgétaires de STP.
Elle était conduite par M. Severin Yves Kamgna, Conseiller résident à AFRITAC Centre et
Mme. Ana Teresa Holanda De Albuquerque, Experte en gestion des finances publiques du
FMI. La mission a bénéficié des services d’une interprète (français/portugais), Madame
Siomara Viegas Le Roux.
Le début de la mission a été marqué par une Visioconférence au cours de laquelle les
experts ont échangé avec Mme Joana Damiana da Graça Varela, Directrice nationale de la
planification et Coordinatrice de l’Unité Macro-Fiscale (UMF), et les membres du Secrétariat
technique du cette unité, sur les objectifs de la mission et les modalités de son organisation.
La mission a été organisée sous forme d’entretiens réguliers par visioconférence en utilisant
la plateforme virtuelle WebEx et les correspondances électroniques pour 1) les échanges de
documentations ; 2) les discussions sur la pertinence de celles-ci ; et 3) les présentations,
chapitre par chapitre, des concepts et démarches méthodologiques retenus pour être
insérés dans le Manuel ainsi que les échanges sur leur pertinence dans le contexte de STP, la
prise en compte des pratiques actuelles ainsi que des recommandations pour leurs
améliorations.
S’inspirant des travaux sur site effectués au cours des trois dernières missions d’AFRITAC
Centre dans le pays sur cette thématique, le manuel permet de fournir aux autorités un outil
didactique pour une meilleure compréhension des concepts et processus utilisés dans la
planification, la programmation budgétaire et les activités macro-budgétaires.
A la fin de la mission, le projet de Manuel disponible ainsi que les principales
recommandations qui découlent de la mission, ont été transmis à la Coordinatrice de l’Unité
Macro-Fiscale (UMF) et aux membres de cette unité pour recueillir leurs observations et
suggestions avant l’organisation d’une séance de restitution officielle par visioconférence au
début du mois de juillet 2020.

