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SAO TOME (à distance par visioconférence)
Sous le parrainage du Ministre du Plan, des Finances et de l’Economie Bleue de la République de
Sao Tome-et-Principe, le Centre Régional d’Assistance Technique du Fonds monétaire international
pour l’Afrique Centrale (AFRITAC Centre) organise, par visioconférence, du 18 au 22 janvier 2021,
la 9ème édition du Forum des Hauts Fonctionnaires du Budget des Etats membres d’AFRITAC Centre
(FoHBAC).
Le FoHBAC est une plateforme d’échanges, de discussions et de dialogues créée il y a près de dix
ans, qui réunit, au moins une fois par an, les cadres en charge des questions budgétaires et des
réformes de la gestion des finances publiques des pays de l’Afrique centrale.
Le thème de cette 9ème édition est « Etablissements publics nationaux (EPN) et gestion des finances
publiques ». L’objectif poursuivi est de sensibiliser les responsables des réformes budgétaires sur les
conséquences d’un développement non maitrisé des EPN sur les finances publiques grâce aux
échanges sur les conditions et outils à mettre en place pour favoriser un contrôle gouvernemental,
parlementaire et juridictionnel systématique de ces entités publiques.
Le Forum bénéficiera de l’encadrement des conseillers résidents en gestion des finances publiques
d’AFRITAC Centre, des experts du Département des finances publiques du Fonds monétaire
international et des experts de la Banque mondiale. Trois principaux sous-thèmes seront abordés,
enrichis par des débats sur les expériences des pays membres, et complétés par l’expérience de la
Côte d’Ivoire comme pays invité. Il s’agit des sous-thèmes suivants : (i) EPN : acteurs de la mise en
œuvre des politiques publiques ministérielles ; (ii) l’exercice de la tutelle et les outils de supervision
des EPN ; et (iii) la gestion budgétaire et comptable des EPN.
AFRITAC Centre (AFC) est le fruit d’une initiative du Fonds monétaire international qui a souhaité
répondre à une demande émanant de dirigeants africains désireux d’obtenir plus d’assistance
technique pour leur continent ainsi qu’une aide au développement des capacités présentes sur place.
Aux côtés d’autres partenaires au développement bilatéraux et multilatéraux, AFRITAC Centre
travaille en étroite collaboration avec neuf pays membres : le Burundi, le Cameroun, le Congo, le
Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo,
Sao Tomé-et-Principe et le Tchad.
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