Séminaire régional conjoint BM/ FMI/AFRITAC Centre sur le CVD-PFR
AFRITAC Centre a organisé conjointement avec la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire
International (département de la stratégie, des politiques et de l’évaluation -SPR-), du 21 au
25 mai 2018 à Libreville, un séminaire régional sur le Cadre Révisé de Viabilité de la Dette
des Pays à Faible Revenu (CVD-PFR).
Le séminaire a permis de présenter aux participants les principales caractéristiques du cadre
révisé et de fournir une formation pratique sur l'utilisation du nouveau modèle du CVD PFR.
Les participants avaient l'occasion de travailler sur une étude de cas de pays et d'analyser les
résultats du modèle CVD PFR afin de mieux comprendre les vulnérabilités de la dette.
Le CVD PFR révisé et approuvé les 26 et 27 septembre 2017 par les Conseils d'Administration
du FMI et de la Banque Mondiale, devrait être opérationnel à compter du 1er juillet 2018. Les
principaux changements comprennent une meilleure mesure de la capacité d'endettement des
pays et de la mise en place d'outils pour améliorer la précision des prévisions
macroéconomiques et l’évaluation des risques. Les changements devraient renforcer le cadre
et favoriser un dialogue plus riche entre les autorités des pays et les équipes pays du FMI et de
la Banque Mondiale.
Le séminaire a réuni des représentants de six pays membres de la région (Cameroun, Congo,
République Centrafricaine, Tchad, République Démocratique du Congo, Sao Tomé-etPrincipe), de la BEAC et de la République de Djibouti.
En plus de la formation sur le cadre révisé, le séminaire a mis en exergue notamment :
• Le rôle que doit remplir les différentes structures de gestion de la dette et des finances
publiques ainsi que les services de la Banque centrale pour mener de manière parfaite une
analyse de la viabilité de la dette et alerter les autorités sur les risques de surendettement ;
• La nécessité de s’approprier le Cadre de Viabilité de la Dette et les outils quantitatifs
d’Analyse de Viabilité de la Dette développés par les deux institutions, le FMI et la BM,
pour les pays à faible revenu d’une part et les pays ayant accès aux marchés d’autre part ;
• L’importance de s’approprier les outils quantitatifs et les techniques d’aide à
l’élaboration de la Stratégie de la Dette à Moyen Terme et à la réalisation du cadrage macro
budgétaire, les deux indispensables pour avoir une Analyse de Viabilité de la Dette crédible,
réaliste et de bonne qualité.

