COMMUNIQUE DE PRESSE
S.E M. Alamine Ousmane MEY, Président en exercice du Conseil des Ministres de
l’Union Economique de l’Afrique Centrale (UEAC) a présidé la cérémonie de
clôture des travaux du Webinaire régional sur le renforcement de la mise en
œuvre des directives relatives à la Gestion des Finances Publiques dans les EtatsMembres de la CEMAC.
Le webinaire s’est déroulé les 26, 27, 28 janvier et 1er février 2021 et a été organisé par
la Commission de la CEMAC en collaboration avec la Banque Mondiale, le Département
des Finances Publiques du FMI et l’AFRITAC Centre.
Il a réuni une quarantaine d’experts et praticiens de haut niveau en gestion des finances
publiques de la CEMAC, dont des experts en budget, comptabilité, statistiques des
finances publiques et en pilotage des réformes des finances publiques dans les Etats
membres. Les travaux ont été animés par les experts de la Commission de la CEMAC,
de la Banque Mondiale, du Département des Finances Publiques du FMI, d’AFRITAC
Centre. La Commission de l’UEMOA y a également pris part et partagé avec les experts
de la CEMAC son expérience en matière de pilotage de mise en œuvre des directives
relatives à la gestion des finances publiques.
Les travaux ont permis de préparer et d’adopter un plan d’action régional 2021-2023
comprenant des activités pertinentes à mettre en œuvre pour renforcer
l’implémentation des directives concernées. Au total, 10 thématiques ont été retenues
structurées autour de 25 domaines et couvrant environ 73 activités qui bénéficieront
des appuis des partenaires techniques et financiers notamment la Banque Mondiale
dans le cadre d’un projet spécifique et le Département des Finances Publiques du FMI
et AFRITAC Centre, dans le cadre de leurs prochains programmes et missions
d’assistance technique.
Les travaux ont également permis de débattre et d’adopter l’architecture du futur
dispositif de suivi-évaluation.
A la clôture des travaux, M. Clément BELIBANGA, Commissaire de la CEMAC en charge
des Politiques Economique, Monétaire et Financière, a restitué les principales
conclusions des travaux à S.E M. Alamine Ousmane MEY, Ministre de l’Economie, de la
Planification et de l’Aménagement du Territoire du Cameroun, Président en exercice
du Conseil des Ministres de l’UEAC qui a personnellement présidé la cérémonie de
clôture. Les recommandations lui ont également été présentées par le rapport général.
Clôturant les travaux, S.E M. Alamine Ousmane MEY, a exprimé sa satisfaction
générale et félicité les participants pour la qualité de leurs contributions. Il a en outre
renouvelé ses sincères remerciements et sa profonde gratitude aux Partenaires

techniques et financiers traditionnels, pour les efforts inlassables qu’ils ne cessent de
déployer pour accompagner la CEMAC dans cette ambitieuse réforme qui constitue le
pivot de son processus d’intégration ainsi que de son développement économique et
social.
En particulier, il a adressé ses remerciements à la Banque Mondiale pour avoir accepté
de formuler un projet spécifique sur la base du plan d’actions issu de cet atelier et au
FAD/FMI et AFRITAC Centre, pour avoir réaffirmé leur engagement de prendre en
charge les activités issues de ce plan d’actions dans leurs prochains programmes et
missions d’assistance technique. Il a également invité la Commission de la CEMAC à
tout mettre en œuvre pour assurer des résultats satisfaisants à la mesure des nouveaux
défis.

