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Une mission sur le renforcement des dispositifs techniques de cadrage budgétaire à moyen
terme (CBMT) s’est déroulée en République Centrafricaine 27 mai au 06 juin 2019. La mission
avait pour objectif d’appuyer la Direction Générale du Budget (DGB), les services et le
Comité commis à l’élaboration du CBMT à s’approprier la méthodologie d’élaboration du
CBMT/CDMT central et de préparer un CBMT/CDMT central expérimental (2020 – 2022).
La mission était conduite par M. Jean Claude Lapole Kanga, Expert du FMI. A son arrivée, elle
a été reçue par M. Alexis Guenengafo, le Directeur General du Budget à qui elle a présenté
les objectifs de la mission et discuté du format retenu pour les activités. Elle a également eu
des entretiens avec M. Augustin FEIGOUTOU, le Coordonnateur de la Cellule chargée du
suivi des réformes économiques et financières (CSREF) et M. Robert PANI, Directeur de
Cabinet du Ministre du Plan, sur les objectifs de sa mission.
La mission a été organisée sous forme d’une retraite de travail, sur financement du projet
d’Appui à la Gestion des Dépenses et Investissements Publics et aux Réformes (AGIR). En
conformité aux termes de référence, la mission a permis d’atteindre les objectifs suivants :
1. Les membres du comité CBMT/CDMT ont bénéficié d’un renforcement pratique sur
les étapes d’utilisation de la maquette d’élaboration du CBMT/CDMT et sur la
rédaction du CBMT narratif ;
2. Un projet initial du CBMT expérimental (2020-2022) a été préparé. En raison de la
contrainte de temps, le CDMT central n’a pas été présenté aux experts nationaux ; et
3. Le contenu de la Note d'orientation budgétaire a été discuté et un projet est en
cours de finalisation sur la base du CBMT rédigé.
Les points saillants des travaux, quelques suggestions d’amélioration ainsi que les
prochaines étapes, ont été présentés, à la fin de la mission au cours d’une séance présidée
par M. Jonas MBAI ASSEM, le Directeur de Cabinet du Ministre des Finances et du Budget,
en présence des membres du comité CBMT ayant participé à l’atelier.

