Note sur la mission de collecte des informations et de la documentation sur la gestion des
risques budgétaire au Gabon – 4-15 janvier 2021
Une mission d’AFRITAC Centre a été organisée à distance du 4 au 15 janvier 2021 pour préparer
la mission du département des finances publiques du FMI sur l’évaluation du pilier III (relatif à la
gestion des risques budgétaires) du Code de transparence des finances publique en République
Gabonaise prévue du 18 janvier au 05 février 2021.
Les objectifs spécifiques poursuivis par cette mission, étaient de : i) collecter des données et des
documents liés aux différents risques budgétaires identifiés dans le pilier III du Code de
transparence des finances publiques ; ii) conduire une évaluation préliminaire, en mettant en
évidence des points d’attention de la gestion des risques budgétaires liés aux risques
macroéconomiques, à la dette, aux garanties, aux partenariats public-privé (PPP), aux entreprises
publiques et aux réformes des retraites.
Initialement prévus du 21 décembre 2020 au 13 janvier 2021, les échanges dans le cadre de
cette mission ont été reportés sur la période du 4 au 15 janvier 2021, à la demande des
Autorités. La mission a néanmoins mis à profit la période initiale pour procéder à une revue de
la documentation disponible tant au niveau d’AFRITAC Centre, du FMI que de la documentation
accessible sur différents supports et publiée par l’administration gabonaise.
L'équipe de la mission (Severin Yves Kamgna, Adrien Tenne) a eu des séances de travail sur l’état
de la documentation disponible sur les différents compartiments du pilier 3 du code de
transparence des finances publiques. Elle a ainsi rencontré un large éventail de personnel
technique des ministères en charge de l’économie et de la relance, du budget et des comptes
publics, de l’intérieur, des hydrocarbures. Elle a eu des séances de travail avec la BEAC, la Cour
des comptes et quelques entreprises publiques.
Les documents collectés dans le cadre de ces échanges ont été regroupés dans un répertoire
(Box) accessible. La mission a également fait l’état de la documentation promise par des entités
et non reçue à la date de la fin de la mission ainsi que des séances de travail complémentaires
qui se sont avérées utiles à la suite des premières rencontres ou qui n’ont pas pu se tenir dans la
période sous-revue en raison des contraintes de calendrier des entités invitées.
L’équipe a bénéficié de la coopération de toutes ces institutions. L'équipe apprécie
particulièrement la collaboration de MM Thierry Minko et Francis Lendjoungou, respectivement
Conseillers Financiers du Ministre du Budget et des Compte Publics et du Ministre de l’Economie
et de la relance, pour leurs implications personnelles dans l'organisation et la participation à ces
réunions.

