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Ce trimestre a été marqué par l’événement suivant :

21ème REUNION DU COMITE D’ORIENTATION D’AFRITAC
CENTRE A LIBREVILLE

Le Comité d’Orientation du
Centre d’Assistance Technique
du Fonds Monétaire
International pour l’Afrique Centrale (AFRITAC
Centre) s’est réuni le 26 mars 2019 à Libreville pour
sa vingt et unième session ordinaire. Des
représentants des Etats membres d’AFRITAC
Centre, des partenaires au développement, du FMI,
de la Commission de la CEMAC, et de la Banque
des Etats d’Afrique Centrale ont pris part à cette
importante rencontre. L’ordre du jour portait sur le
rapport des activités réalisées au cours de l’exercice 2019 (Mai 2018 à Avril 2019), le programme de travail
pour l’exercice 2020 (Mai 2019 à Avril 2020) et les perspectives pour 2021-2022, 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 des finances publiques, les statistiques macroéconomiques, la gestion
de la dette publique et la supervision bancaire. Tout en exprimant leur satisfaction pour les travaux accomplis,
le Comité a approuvé le programme 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. Ils 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 tels que le Forum des hauts fonctionnaires du
budget ainsi que la pousruite de l’organisation de séminaires régionaux. Au niveau de la gestion du Centre,
les membres du Comité d’Orientation ont pris note des progrès réalisés dans la mise en œuvre du 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. Cette année marque la fin du
mandat de la République Gabonaise à la présidence du Comité d’Orientation. A cet effet, le Ministre de
l’Economie de la République Gabonaise a saisi cette opportunité pour remercier ses collègues Ministres, les
partenaires au développement et l’ensemble de l’équipe
d’AFRITAC Centre pour le soutien de haut niveau
apporté pendant les deux années de présidence de son
pays. Enfin, il a souhaité pleins succès à la République
du Cameroun qui assumera désormais cette fonction
pour les exercices 2020 et 2021. Ainsi, la prochaine
réunion du comité d’orientation d’AFRITAC Centre se
tiendra à Yaoundé au mois de mars 2020.

RENFORCEMENT DES CAPACITES PAR L’ORGANISATION DE SEMINAIRES REGIONAUX
RENFORCER LA MAITRISE ET LE CONTROLE DE LA VALEUR EN DOUANE
Bénéficiaires et objectif : Tous les pays membres – Renforcer les principales fonctions des
administrations douanières
AFC a organisé un séminaire régional sur le thème du renforcement de la maîtrise et du
contrôle de la valeur en douane, du 25 février au 1er mars 2019 à Douala en République du
Cameroun. Ce séminaire a permis aux participants de partager les défis auxquels ils font
face dans leurs pays respectifs, de discuter des bonnes pratiques internationales et savoirfaire, notamment ceux applicables à la problématique de la valeur en douane dans les pays
en développement, et de définir le contenu de la réforme nécessaire. Ce séminaire venait en
complément des formations dispensées en matière d’administration douanière par le Centre.
Résultat : Ce séminaire a permis de renforcer les capacités des cadres s’agissant des règles
et des techniques préconisées par l’accord de l’OMC en matière d’évaluation de la
marchandise à la douane et de formuler une approche de contrôle douanier basé sur l’analyse du risque permettant l’identification des entreprises qui présentent des
risques de minoration de valeur en douane.

ENCOURAGER LES PAYS MEMBRES A UNE BUDGETISATION SENSIBLE AU
GENRE
Bénéficiaires et objectif : Tous les pays membres - Améliorer la préparation du budget de
l’Etat pour le rendre plus compréhensif, crédible et basé sur des politiques
Le Centre a organisé la 8ème édition du FOHBAC sur le thème de la budgétisation sensible
au genre : réduire les inégalités entre hommes et femmes pour accélérer le développement.
Le Forum avait pour objectif général de renforcer les capacités et sensibiliser les parties
prenantes aux opportunités de l’adoption de la budgétisation sensible au genre en tant
qu’outil d’institutionnalisation des mécanismes de redevabilité de genre et de leur traduction
au niveau des politiques publiques sectorielles.
Résultat : Une feuille de route relative à la mise en place de la budgétisation sensible au
genre (BSG) sur la période de 2019/2023 dans les pays membres a été élaborée.

AMELIORER LA QUALITE DES STATISTIQUES DES FINANCES PUBLIQUES (TOFE)
Bénéficiaires et objectif : Tous les pays membres - Renforcer la compilation et la diffusion des
statistiques financières pour la prise de décision
AFC a organisé un séminaire régional du 29 avril au 03 mai 2019 à Sao Tomé-et-Principe au profit des
responsables des statistiques de finances publiques (SFP) dans ses pays-membres, sur : « les
différentes sources de données de base aux SFP selon le Manuel des Statistiques des Finances
Publiques 2014 (MSFP 2014) ; méthodes de leurs calcul et retraitement, ainsi que la procédure de
consolidation des données statistiques des différents sous-secteurs des administrations publiques ».
Ce séminaire était animé par M. Francis Gahizi, conseiller résident d’AFRITAC Centre en charge des
statistiques de finances publiques, Mme Ivana Jablonska, économiste principal du département des
statistiques du FMI et M. Vincent Marie, expert en statistiques des finances Publiques du FMI. Le
séminaire visait à aider les cadres des pays à mieux se préparer à la migration progressive vers la
méthodologie de la Directive no. 05/11-UEAC-190-CM-22 portant TOFE et de la méthodologie du MSFP
2001/2014, en fonction des circonstances et des ressources propres à chaque pays.
Résultat : Mise à jour de la feuille de route régionale sur l’adoption de la nouvelle méthodologie du
TOFE.
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RENFORCEMENT DES CAPACITES PAR L’ORGANISATION DE SEMINAIRES REGIONAUX
AMELIORER LA QUALITE DES STATISTIQUES MACROECONOMIQUES
Bénéficiaires et objectif : Tous les pays membres - Renforcer la compilation et la diffusion des statistiques macroéconomiques pour la prise de décision
Le Centre a organisé un séminaire régional du 04 au 08 février 2019 à Brazzaville qui
portait sur : « Les comptes nationaux trimestriels (CNT) cohérents avec les comptes
nationaux annuels (CNA) ». Dans les pays membres, le défi du moment est la mise en
place de système de CNT et le passage au système de comptabilité nationale de 2008
(SCN 2008), d’où l’objectif de ce séminaire qui vise le renforcement des capacités des
cadres dans les méthodes et pratiques d’estimations des CNT, tout en mettant un accent
particulier sur la cohérence des CNT et les CNA dans les états membres d’AFC.
Résultat : Les compétences des cadres ont pu être renforcés pour une meilleure analyse
des données sources pour le traitement des CNT et de mieux comprendre les méthodes
d’estimations nécessaires pour l’introduction des CNT.

COURS SUR L’ANALYSE DE LA POLITIQUE BUDGETAIRE
Bénéficiaires et objectif : Tous les pays membres - Améliorer la préparation du budget de
l’Etat pour le rendre plus compréhensif, crédible et basé sur des politiques
Dans le cadre de son programme d’activités, l’Institut du FMI pour le développement des
capacités (IDC), l’Institut de Formation pour l’Afrique (IFA) et le Centre Régional
d’Assistance Technique du Fonds Monétaire International pour l’Afrique Centrale (AFC), ont
organisé un cours sur le thème « Analyse de la politique budgétaire » à Ebène, Ile Maurice,
du 04 au 15 février 2019. Ce cours dispensé en français et en anglais, a été animé par Mme
Priscilla Muthoora (Economiste Principale, IDC), M. Séverin Kamgna (Conseiller résident,
AFRITAC Centre) et M. Ian Nield (Economiste, IFA). La cérémonie d’ouverture a été
ponctuée par des mots introductifs de M. Paulo Drummond (Coordonnateur, AFC) et M.
Abdoul Aziz Wane (Directeur, IFA). 33 participants, dont 21 d'Afrique francophone et 9
femmes, ont assisté au cours. Six des neuf pays membres d’AFC étaient représentés par
14 participants.
Résultat : Ce cours a permis d’aborder les aspects conceptuels et notionnels de l’analyse de la politique budgétaire à travers onze (11) exposés des animateurs et huit
(8) séances de travaux pratiques. Il a également fourni aux participants un aperçu des défis actuels de la politique budgétaire en Afrique subsaharienne au vu des
activités d’assistance technique des centres régionaux d’assistance technique du FMI dans la région.

COURS SUR LA GESTION MACROECONOMIQUE DANS LES PAYS RICHES EN RESSOURCES NATURELLES
Bénéficiaires et objectif : Tous les pays membres - Améliorer la préparation du budget de
l’Etat pour le rendre plus compréhensif, crédible et basé sur des politiques
Les Centres régionaux d’assistance technique du FMI pour l’Afrique Centrale et Australe
(AFRITACs Centre et Sud) ont organisés un cours sur la gestion macroéconomique dans les
pays riches en ressources naturelles, en collaboration avec l’Institut pour le développement
des capacités (IDC) du FMI. Ce cours, en français, a eu lieu à l’Institut de Formation pour
l’Afrique (IFA), à l’ile Maurice, du 11 au 22 mars 2019. L’objectif du cours était d’aider les pays
de la sous-région à mieux cerner les défis soulevés par la gestion de leurs ressources
naturelles. Ce cours était destiné aux responsables des administrations du Burundi, de la
République Démocratique du Congo, de la République de Sao Tome-et-Principe, des États
membres de la CEMAC, des Comores, de Madagascar, de Maurice, et des Seychelles,
impliqués dans l’élaboration et/ou à la mise en œuvre des politiques de gestion des ressources
naturelles et disposant d’une bonne connaissance des questions macroéconomiques,
budgétaires et financières.
Résultat : Ce cours a offert aux participants les compétences analytiques nécessaires pour comprendre les problèmes, formuler et mettre en œuvre un large éventail de
politiques macroéconomiques, y compris les régimes fiscaux, les règles budgétaires, monétaires et de change, ainsi que les réformes structurelles associées.
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RESULTATS DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE AUX PAYS ET INSTITUTIONS REGIONALES
REVISER LE CODE COMMUNAUTAIRE DES DOUANES
Bénéficiaire et objectif : CEMAC - Modernisation du cadre institutionnel de gestion et de gouvernance des administrations douanières
Une mission d’assistance technique auprès du Comité de suivi de la CEMAC en charge de la préparation des textes d'application du nouveau Code des Douanes
Communautaire est prévue du 25 février au 1er mars 2019. Cette mission sera conduite à distance par M. Christian Bremeersch et Alain Charlet, experts du département
des finances publiques du FMI.
Résultat : La mission a permis la rédaction de 8 textes d’application qui ont pour objectif de moderniser et d’aligner les procédures douanières du code communautaire
révisé de la CEMAC aux meilleures pratiques internationales.

MODERNISER LA PROCEDURE DOUANIERE
Bénéficiaire et objectif : Burundi - Renforcement des principales fonctions des administrations douanières
L’atelier qui s’est tenu à Bujumbura du 22 au 30 avril 2019 avait pour objectif de rédiger une instruction cadre relative à la
modernisation de la procédure douanière.
Résultat : La mission a contribué à la formation des agents à l’utilisation de la nouvelle procédure douanière mise à la
disposition du pays.

MODERNISER LES FONCTIONS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
Bénéficiaire et objectif : RCA - Renforcement des principales fonctions des administrations fiscales
Une mission d’assistance technique sur le renforcement des fonctions courantes de la Direction générale des
impôts et des domaines (DGID) a été menée, du 11 au 22 mars 2019 à Bangui. Cette mission était conduite par
Mme Renilde Bazahica, conseillère en administration des revenus à AFRITAC Centre.
Résultat : La mission a appuyé le renforcement des fonctions clés de l’administration fiscale. De manière
spécifique, elle a assisté à la saisie exhaustive des déclarations fiscales dans Systemif et à la mise en œuvre du
plan de contrôle ponctuel élaboré en janvier 2019 avec l’appui du projet RMTF (Revenue Mobilization Thematic
Fund) du FMI.

AMELIORER LA GESTION DES DEPENSES PUBLIQUES
Bénéficiaire et objectif : Guinée équatoriale – Renforcer le cadre légal et institutionnel de la gestion des finances publiques
La mission a été conduite par M. Abdoulaye Toure, conseiller résident en gestion des dépenses publiques du 4 au 8 février 2019 à Malabo.
Résultat : Cette mission a permis de préparer un projet de plan d’action bâti sur trois (3) axes stratégiques de la réforme des finances publiques : (1) le pilotage de la
réforme des finances publiques, (2) la préparation du budget, et (3) l’exécution du budget et le contrôle.

AMELIORER LA GESTION DE LA TRESORERIE
Bénéficiaires et objectif : Tchad et Congo - Améliorer la couverture et la qualité des données financières
Les missions se sont déroulées respectivement du 25 mars au 05 avril 2019 à N’Djamena et du 15 au 26 avril 2019 à
Brazzaville. Elles étaient toutes conduite par M. Mimoun Lmimouni, expert du département des finances publiques du FMI.
Résultat : Ces missions ont contribué à l’amélioration des outils de gestion de la trésorerie pour un meilleur financement du
budget de l’Etat.

RENFORCEMENT DES DISPOSITIFS TECHNIQUES DE CADRAGE MACROBUDGETAIRE
Bénéficiaires et objectif : RCA - Améliorer la préparation du budget de l’Etat pour le rendre plus compréhensif, crédible et basé sur des politiques
La mission qui s’est déroulée du 04 au 15 mars 2019 était conduite par M. Severin Yves Kamgna, Conseiller résident à AFRITAC Centre et M. Jean Claude Lapole
Kanga, Expert du FMI. La mission a été organisée sous forme d’entretiens, au cours de la première semaine, avec les différentes parties prenantes au processus
d’élaboration du cadre budgétaire à moyen terme notamment, les services des Directions générales du budget (DGB), des douanes (DGD), des impôts et des domaines
(DGID), du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP), de l’économie et de la planification du développement (DGEPD), et de la programmation économique (DGPE).
Ensuite, la mission a organisé un atelier de deux jours (11-12 mars 2019) pour faire le point, avec les responsables de ces entités, des démarches méthodologiques de
projections à moyen terme de leurs services et échanger sur les bonnes pratiques internationales en la matière.
Résultat : Le modèle de prévision macrobudgétaire de la RCA a été amélioré et un guide pratique d’élaboration des CBMT/CDMT a été élaboré.
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RESULTATS DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE AUX PAYS ET INSTITUTIONS REGIONALES
ASSISTER LES AUTORITES DANS L’ELABORATION DU TOFE
Bénéficiaires et objectif : Sao Tomé-et-Principe et RDC - Renforcer la compilation et la diffusion des statistiques financières pour la prise de décision.
Une mission d’assistance technique en statistiques des finances publiques s’est rendue à Principe du 11 au 15 mars 2019 et à Kinshasa du 8 au 19 avril 2019.
Résultats : Le Centre a accompagné les services techniques dans la finalisation des séries de SFP de 2013-2017 élaborées au cours de la mission de décembre 2018.
A Kinshasa, la mission a appuyé les services à la production des tableaux du cadre d’analyse minimum du TOFE.

ASSISTER LES AUTORITES A L’ELABORATION DES COMPTES NATIONAUX
ANNUELS
Bénéficiaires et objectif : Cameroun et Tchad - Renforcer la compilation et la diffusion
des statistiques macroéconomiques pour la prise de décision
AFC a réalisé une mission d’assistance technique en comptabilité nationale au sein de
l’Institut National de la Statistique (INS) à Yaoundé du 1er au 12 avril 2019 et de l’INSEED
(l’Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques) de
N’Djamena du 22 avril au 03 mai 2019.
Résultats : Dans ces deux pays, le Centre a accompagné les autorités dans les travaux
de mise en place d’une nouvelle année de base et la poursuite de l’introduction des
Comptes Nationaux Trimestriels (CNT).

APPUYER L’ELABORATION D’UNE STRATEGIE DE GESTION DE LA DETTE A MOYEN TERME
Bénéficiaire et objectif : Gabon – Appuyer le processus d’élaboration de la Stratégie de gestion de la dette à moyen terme -SDMT et l’appropriation des indicateurs
d’analyse du portefeuille de la dette.
Le Centre a organisé à Libreville du 25 février au 08 mars 2019, au profit des cadres gestionnaires de la dette publique du Gabon, un atelier de renforcement des
capacités sur l’élaboration de la SDMT.
Résultats : Les participants ont pu apprendre à analyser et comparer différentes stratégies de financement en termes de coûts et risques en utilisant l’outil quantitatif
SDMT et analyser les résultats obtenus.

BATIR UN CADRE INSTITUTIONNEL DE GESTION DE LA DETTE
Bénéficiaire et objectif : Congo – Appuyer les autorités dans la mise en place d’un cadre institutionnel efficace pour la gestion de la dette publique
AFC a organisé du 26 mars au 05 avril 2019 une mission au profit des structures de gestion de la dette en République du Congo sur le renforcement du cadre
institutionnel de gestion de la dette.
Résultats : Les travaux de la mission ont permis : (1) d’évaluer l’organigramme fonctionnel de la CCA, (2) de proposer un nouvel organigramme fonctionnel en suivant le
modèle de front, middle et back office couramment utilisé dans la plupart des bureaux de gestion de la dette publique, (3) de proposer de nouvelles responsabilités pour
chaque service en adéquation avec la structure organisationnelle qui sera suggérée et les défis en gestion de la dette auxquels le pays est actuellement confronté.

APPUYER LA COMMISSION BANCAIRE D’AFRIQUE CENTRALE
Bénéficiaire et objectif : COBAC - Améliorer l’efficience de l’utilisation des moyens de supervision afin de mieux superviser
les principaux risques présents dans le système bancaire
Le Centre a réalisé une mission d’assistance technique à la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC), du 01 au
12 avril 2019.
Résultat : révision de la méthodologie de contrôle sur place du risque de liquidité des établissements de crédit, selon
l’approche basée sur les risques, afin de l’enrichir en fonction des normes et des bonnes pratiques internationales.
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RESULTATS DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE AUX PAYS ET INSTITUTIONS REGIONALES
RENFORCER LE CADRE REGLEMENTAIRE A LA BCC
Bénéficiaire et objectif : RDC – Renforcer la surveillance du secteur financier en mettant à niveau le
cadre règlementaire conformément aux normes internationales
Le Centre a effectué une mission d’assistance technique auprès de la Direction de la Surveillance des
Intermédiaires Financiers de la Banque Centrale du Congo à Kinshasa du 11 au 22 mars 2019 qui
portait sur la mise à niveau du cadre règlementaire.
Résultat : Le Centre a contribué au renforcement des capacités des superviseurs bancaires en charge
du contrôle sur pièces et à élaboration d’une méthodologie de contrôle sur place des instructions
révisées de la BCC n° 17, relative au contrôle interne, et n° 21, relative à la gouvernance des
établissements de crédit, à l’usage des équipes d’inspection de la BCC.

PRINCIPALES DATES A RETENIR
MISSIONS
Domaine

Administration douanière

Administration fiscale

Pays/Institution
bénéficiaire
CEMAC

Thème

Date

Revue des textes du projet de code communautaire des douanes

Mai 2019

Cameroun

Renforcement de la maitrise et du contrôle de la valeur en douane

RDC

Renforcement de la recherche et de la programmation des contrôles
fiscaux
Renforcement de la recherche et de la programmation des contrôles
fiscaux
Relecture des textes organiques de la comptabilité matière
Revue des affectations de recettes aux administrations publiques

6 au 17 juillet
2019
Mai 2019

Tchad
Cameroun
Gabon

Gestion des finances
publiques

Analyse et prévisions
macroéconomiques et
budgétaires

Statistiques des finances
publiques
Statistiques
macroéconomiques

Régulation et supervision
bancaires
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Sao Tomé-et-Principe
CEMAC

Congo

Travaux de fiabilisation de la gestion de trésorerie
Elaboration d’un référentiel et de son guide d’utilisation sur la
comptabilité matière
Séminaire semestriel conjoint AFRISTAT/CEMAC/AFC sur la
conjoncture et la prévision
Renforcement des dispositifs de cadrages macrobudgétaires

RCA
RDC
Tchad
Tchad

Renforcement du cadre budgétaire à moyen terme
Identification, suivi et gestion des risques budgétaires
Actualisation de la stratégie de réformes des finances publiques
Appui à l’élaboration des statistiques des finances publiques

RCA

Appui à l’élaboration des statistiques des finances publiques

RDC

Compilation des comptes nationaux et travaux de rebasage

Sao Tomé-et-Principe

Formation à la compilation des comptes selon le SCN 2008

Banque Centrale du
Congo
Banque de la République
du Burundi

Formation et « feuille de route » pour la mise en œuvre d’IFRS 9

CEMAC

Formation et « feuille de route » pour la mise en œuvre de ICAAP &
Méthodologie de contrôle sur place de la gestion des risques

Juillet 2019
6 au 17 mai 2019
27 mai au 7 juin
2019
Juillet 2019
Mai - Juillet 2019
6 au 18 mai 2019
8 au 19 juillet
2019
(Mai-juin 2019)
17 au 28 juin 2019
15 au 28 mai 2019
29 mai au 10 juin
2019
3 au 14 juillet
2019
22 juillet au 08
aout 2019
22 juin au 03 juillet
2019
27 mai au 07 juin
2019
17 au 28 juin 2019

SEMINAIRES REGIONAUX ET COURS
Domaine
Gestion des finances
publiques
Statistiques
macroéconomiques
Gestion de la dette
publique

Thème
Séminaire interrégional AFRITAC Ouest 1 et AFRITAC Centre, sur le thème «
Optimiser la gestion des investissements publics »
Changement de l’année de base et passage au SCN 2008

Date
10 au 14 juin
2019
01 au 05
juillet 2019
Juin 2019

Lieu
Libreville (Gabon)

Thème

Date

Lieu

La gouvernance du marché des titres publics (auprès de l’agence UEMOA-Titres)

13 au 17 mai
2019

Dakar (Sénégal)

Séminaire régional conjoint AFC/SPR/Banque mondiale sur le cadre révisé de
l’analyse de viabilité de la dette dans les pays à faible revenu (AVD-PFR)

Douala
(Cameroun)
Libreville (Gabon)

VISITE D’APPRENTISSAGE PAR LES PAIRS
Domaine
Gestion de la dette
publique

Pays/Institution
bénéficiaire
BEAC

AFRITAC Centre est une initiative du FMI soutenue par les Etats membres et
les partenaires au développement suivants :
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