Mission d’assistance technique sur le renforcement des dispositifs techniques
d’analyse et de prévision macroéconomique et budgétaire au Tchad
Une mission sur le renforcement des dispositifs techniques d’analyse et de prévision
macroéconomique et budgétaire s’est déroulée à N’Djaména du 21 janvier au 01 février
2019. Elle avait pour objectifs d’effectuer un diagnostic approfondi du fonctionnement
du modèle SIGNET (Système Intégré de Gestion de l’Economie Tchadienne) et proposer
des aménagements éventuels. Conduite par M. Severin Yves Kamgna, Conseiller
résident à AFRITAC Centre et M. Rolf Meier, Expert du FMI, la mission a été reçue à son
arrivée par M. Idriss Goukouni Saleh, Directeur des Etudes et de la Prévision, pour une
discussion autour des objectifs et format retenu pour les activités.
Organisée sous forme d’ateliers, la mission a vu la participation d’une trentaine des
cadres, membres du Secrétariat technique du Comité de cadrage macroéconomique,
issus des Ministères en charge des Finances et du Budget, de l’Economie, des
Hydrocarbures, de l’Agriculture, de l’Institut National de la Statistique, des Etudes
Economiques et Démographiques et de la Direction Nationale de la Banque des Etats
de l’Afrique centrale. La première semaine a été consacrée à un examen approfondi du
fonctionnement du modèle SIGNET, des défaillances techniques et opérationnelles, à
l’identification des corrections immédiates à y apporter et d’une feuille de route pour le
renforcement de cet outil. La deuxième semaine a été consacrée à une formation sur
l’élaboration des modèles macroéconomiques centrés sur des tableaux ressourcesemplois et aux révisions techniques du modèle SIGNET.
Au terme d’une séance de travail, le Programme d’appui à la consolidation de l’Etat –
Phase 2 (ACET 2) a inscrit dans son programme d’activités des appuis complémentaires
au renforcement de l’opérationnalisation du modèle SIGNET.
Une présentation des conclusions de la mission a été faite au cours de la séance de
clôture de l’Atelier présidée par Monsieur Idriss Brahim Mahamat Itno, Directeur Général
du Budget (DGB), en présence de Monsieur Joseph Ntamatungiro, Représentant
résident du FMI, et des cadres ayant participé aux ateliers. Elle a été l’occasion pour le
DGB de réitérer l’expression d’un besoin en renforcement des dispositifs de préparation
des projections macroéconomiques et budgétaires, et de se féliciter des résultats et
recommandations de la mission. Il a notamment souligné la nécessité de missions
d'assistance technique supplémentaires d’AFRITAC Centre et du FMI pour mettre en
œuvre la feuille de route élaborée au cours de la mission.

