Conclusion de la 20ème réunion du Comité d’Orientation
du Centre d’Assistance Technique du Fonds Monétaire International pour l’Afrique
Centrale (AFRITAC Centre)
Le Comité d’Orientation du Centre d’Assistance Technique du Fonds Monétaire International pour
l’Afrique Centrale (AFRITAC Centre) s’est réuni ce 20 mars 2018 à Libreville pour sa vingtième
session ordinaire. Des représentants des Etats membres d’AFRITAC Centre, des partenaires au
développement, du FMI, de la Commission de la CEMAC, la Banque des Etats d’Afrique Centrale,
et l’Observatoire Economique et Statistique de l’Afrique Subsaharienne (AFRISTAT) ont pris part
à cette importante rencontre.
L’ordre du jour portait sur le rapport des activités réalisées au cours de l’exercice 2018 (Mai 2017
à Avril 2018) ainsi que sur le nouveau cycle de financement et le programme de travail pour
l’exercice 2019 (Mai 2018 à Avril 2019), dans tous les domaines d’intervention d’AFRITAC
Centre, à savoir l’administration des recettes, la gestion des dépenses publiques, la prévision
budgétaire, les statistiques macroéconomiques, les statistiques des finances publiques, la gestion
de la dette publique et la supervision bancaire.
Tout en exprimant sa satisfaction pour le travail accompli, le Comité a approuvé un accroissement
des activités pour le prochain exercice, comme présenté par M. Paulo Drummond, Coordonnateur,
avec l’équipe des Conseillers Techniques et experts d’AFRITAC Centre.
Le Comité a relevé les efforts effectués par les Etats Membres en matière de gestion publique et
demande qu’AFRITAC Centre soutienne ces progrès en intensifiant ses activités, mais aussi en les
élargissant. Les membres du Comité ont donc approuvé les efforts de dissémination d’information
du centre. Ils ont également souligné l’intérêt des initiatives régionales amorcées et soutenues par
le Centre, notamment les rencontres annuelles des hauts professionnels, ainsi que les programmes
de formation basés sur l’organisation de stages dans des pays de la région plus avancés.
Au niveau de la gestion du Centre, les membres du Comité d’Orientation ont pris note des progrès
réalisés dans l’adoption d’un cadre logique et souhaitent que ceux-ci soient poursuivis afin que le
« cadre logique de gestion axée sur les résultats » puisse pleinement jouer le rôle d’instrument
stratégique de gestion.
Comme convenu au cours de la dernière réunion du Comité, pour la deuxième année consécutive,
la République du Gabon continuera d’assurer la présidence du Comité d’Orientation. Ainsi, la
prochaine réunion du comité d’orientation d’AFRITAC Centre se tiendra à Libreville au mois de
mars 2019.

