Mission en matière d’analyse et prévision macroéconomiques et
budgétaires à Malabo
Une mission sur l’identification des besoins de renforcement des capacités de la
fonction macrobudgétaire s’est déroulée en République de Guinée équatoriale du 14
au 22 juin 2018. La mission avait pour objectifs de réaliser, de concert avec les autorités
équato-guinéennes 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 M.
Hugo Juan Ramon, Expert en gestion des finances publiques du FMI. Au cours de la
première semaine (du 14 au 15 juin 2018), le Conseiller résident s’est joint à une
mission de l’Institut de Renforcement des Capacités du FMI (ICD) pour former des
cadres sur la programmation et les politiques financières.
La mission a tenu des séances de travail avec les responsables des entités suivantes :
la Direction Générale de l’Economie et des Comptes Nationaux (DGECN), la Direction
Générale du Budget et du Patrimoine de l’Etat, la Direction Générale des Impôts, la
Direction Générale des Douanes, l’Institut National de la Statistique, la Direction
nationale de la BEAC. 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 animé un atelier d’une demie journée sur les fonctions macrobudgétaires
à l’attention des cadres de la DGECN et échangé avec des experts de la Banque
Mondiale intervenant dans le domaine.
En l’absence du Ministre des finances, de l’Economie et du Plan, une présentation des
conclusions de la mission a été faite à Madame Milagrosa Obono, Secrétaire d’Etat en
charge du Trésor. Elle a renouvelé le besoin de renforcement des dispositifs de
préparation des projections macroéconomiques et budgétaires et s'est félicitée des
résultats et des recommandations de la mission. Elle a souligné la nécessité de mener
des missions d'assistance technique supplémentaires d’AFRITAC Centre, pour mettre
en œuvre le plan d’actions proposé par la mission.

