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Une mission du département des finances publiques du FMI (FAD), à laquelle ont participé la
Banque mondiale et AFRITAC Centre (AFC), a séjourné à N’Djamena du 14 au 27 mai 2019, en
réponse à une demande du Ministre des finances et du budget (MFB). Conduite par M.
Abdoulahi Mfombouot, économiste principal au FAD, cette mission était composée de M.
Severin Yves Kamgna, conseiller régional résident en prévisions et analyses macroéconomiques
et budgétaires auprès d’AFC, MM. Jean-François Dagues, Pierre Roumegas et Godefroid
Misenga, experts de FAD et Mmes Fabienne Mroczka, spécialiste sénior en gouvernance et
gestion des finances publiques, Kandi Magendo, spécialiste en gouvernance et gestion des
finances publiques et M. Haoussia Tchaoussala, spécialiste sénior en gestion des marchés publics,
tous trois de la Banque mondiale.
Cette mission avait pour objectif général d’accompagner les autorités dans l’actualisation de la
stratégie de réformes des finances publiques afin de répondre aux enjeux actuels et d’en
améliorer la mise en œuvre. De manière spécifique, elle visait à (i) actualiser la stratégie de
réformes en prenant notamment en compte les résultats de la dernière évaluation PEFA ainsi que
ceux des autres missions diagnostics ou d’assistance technique conduites récemment dans le
pays ; (ii) identifier les objectifs et les actions concourant à la modernisation des finances
publiques et ; (iii) renforcer le pilotage et la coordination de la réforme afin de mieux répondre
aux exigences d’efficacité et d’efficience qui en conditionnent la réussite.
À son arrivée, la mission a été reçue par M. Mahamat Senoussi Zakaria, Directeur Général du
Ministère, au nom du MFB empêché, en présence de MM. Oumar Boukar Gana et Saleh Abakar
Zene, respectivement coordonnateur et coordonnateur adjoint du PAMFIP. Cette rencontre a
permis de présenter les objectifs de la mission, de recueillir les orientations des autorités et
d’adopter le calendrier des rencontres.
Au cours de son séjour, la mission a échangé avec toutes les directions générales, le contrôle
financier, l’inspection générale des finances et la direction des systèmes d’information. Elle a
également tenu des séances de travail avec la direction de la programmation des investissements
publics et la cellule de suivi-évaluation des programmes et projets du Ministère de l’Economie et
de la Planification du Développement, la direction générale de la planification du Ministère de
l’éducation nationale et de la promotion civique et l’Agence de régulation des marchés publics.
Elle a aussi rencontré la Commission des finances de l’Assemblée nationale, la Chambre des
comptes et l’Inspection générale d’Etat. Deux séances d’échange ont été organisées au début et
à la fin de la mission avec les principaux partenaires techniques et financiers intervenant dans le
domaine des finances publiques. A la fin de son séjour, la mission a présenté ses conclusions et
remis le présent rapport provisoire à Son Excellence M. Allali Mahamat Abakar, MFB, entouré de
ses principaux collaborateurs.

