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Une mission sur l’identification des besoins de renforcement des capacités de la fonction
macrobudgétaire s’est déroulée en République démocratique de Sao Tome-et-Principe du 03
au 14 septembre 2018. Elle s’inscrit dans le cadre du programme d’activité approuvé par le
Comité d’orientation du 20 mars 2018 à Libreville. La mission avait pour objectifs de réaliser,
de concert avec les autorités de Sao Tome-et-Principe, en charge de la conception et de la
mise en œuvre des politiques macroéconomiques et budgétaires, un état des lieux des
besoins de renforcement de capacités institutionnelles et méthodologiques dans ce domaine.
La mission 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.
La mission a tenu des séances de travail avec les responsables et les cadres des entités
suivantes : la Direction Générale du budget, la Direction de l’élaboration du budget et des
prévisions macroéconomiques, la Direction Générale du Trésor, l’Institut National de la
Statistique, la Direction Générale des Impôts, la Direction Générale des Douanes, et la Banque
Centrale de Sao Tome et Principe. Ces échanges ont permis de revisiter les dispositifs
institutionnels et techniques de cadrages macroéconomiques et budgétaires et d’élaborer
une esquisse de plan d’action à moyen terme pour les renforcer.
La mission a également eu des séances de travail avec des experts de la Banque Africaine de
Développement (BAD) et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
intervenant dans le domaine.
Au cours de la deuxième semaine, la mission a organisé une formation des cadres des
administrations économiques et financières et de la banque centrale sur les aspects
conceptuels et techniques des cadrages macroéconomiques et budgétaires.

