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Une mission sur le renforcement des dispositifs techniques de cadrage macrobudgétaire à moyen terme s’est déroulée à distance pour le compte de la
République Centrafricaine du 18 au 29 mai 2020. La mission avait pour objectifs
d’élaborer une première mouture du cadre budgétaire à moyen terme (CBMT) pour
les années 2021-2023 à partir des données disponibles, d’actualiser et de renforcer
l’outil informatique servant à cet effet, et aussi de finaliser le manuel
méthodologique d’utilisation de ce dernier.
La mission était conduite par M. Severin Yves Kamgna, Conseiller résident à AFRITAC
Centre et comprenait M. Jean Claude Lapole Kanga, Expert du FMI. Le début de la
mission a été marqué par une Visio conférence au cours de laquelle les experts ont
échangé avec Monsieur M. Alexis Guenengafo, le Directeur General du Budget et ses
collaborateurs, sur les objectifs de la mission et les modalités de son organisation.
La mission a été organisée sous forme d’entretiens réguliers par visioconférence en
utilisant les plateformes virtuelles WebEx et Whatsapp et les correspondances
électroniques pour 1) les échanges de documentations ; 2) les discussions sur la
pertinence de celles-ci ; et 3) l’état d’avancement de l’élaboration des 3 principaux
livrables, objets de la mission. Les cadres ayant participé aux échanges sont issus
pour la plupart du Ministère des finances et du budget et du Ministère de
l’économie du plan et de la coopération internationale.
En raison du contexte particulier de la fin de mission, marqué par le confinement
d’un nombre de cadres lié à la COVID-19, les livrables de la mission ainsi que les
principales recommandations qui en découlent ont été transmis par le Chef de
mission au Directeur général du Budget, pour recueillir ses observations, en
attendant l’organisation d’une restitution officielle.
La mission remercie les autorités centrafricaines pour leur implication dans
l’organisation de la mission et particulièrement Monsieur le Directeur général du
Budget, et Madame Behorou, Directrice de la programmation, de la préparation et
des reformes budgétaires, pour leur implication personnelle.

