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Conclusion de la 23ème réunion du Comité d’Orientation du Centre de Renforcement des
Capacités du Fonds Monétaire International pour l’Afrique Centrale (AFRITAC Centre)
Le Comité d’Orientation du Centre de Renforcement des Capacités du Fonds Monétaire International
pour l’Afrique Centrale (AFRITAC Centre) s’est réuni ce 1er juin 2021 par visioconférence pour sa
vingt-troisième session ordinaire.
Présidée par le Ministre des Finances de la République du Cameroun, cette session a été rehaussée
par la présence des représentants des Etats membres d’AFRITAC Centre, des partenaires au
développement, du FMI, de la Commission de la CEMAC, de la Banque des Etats d’Afrique Centrale,
et de la Commission Bancaire d’Afrique Centrale.
L’ordre du jour portait essentiellement sur les points ci-après : (1) examen de l’ensemble des
réalisations d’AFRITAC Centre pour l’année fiscale 2021 et présentation des appuis en lien avec la
pandémie du COVID-19 ; (2) validation des objectifs et des priorités du programme de travail pour
l’année fiscale 2022.
Après débats et délibérations sur les différents points inscrits à l'ordre du jour, le Comité a :
1. Adopté le compte rendu de la 21ème réunion tenue le 26 mars 2019 à Libreville ;
2. Entériné les rapports sur l’exécution du programme de travail et le budget de l’exercice
financier 2021 ;
3. Accueilli avec satisfaction les résultats obtenus par AFRITAC Centre malgré le contexte
difficile créé par la pandémie de la COVID-19 et l’a encouragé à continuer à soutenir les pays
membres dans la mise en œuvre des réformes y compris celles découlant de la pandémie de
la COVID-19 ;
4. Noté avec satisfaction la capacité d’adaptation tant de l’AFRITAC Centre que des Etats
membres dans la délivrance de l’assistance technique à distance, par visioconférences, et par
des contacts directs que les Etats membres ont développé avec le Centre pour des besoins
ponctuels ;
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5. Envisagé d’intéresser les différents donateurs à ouvrir le débat sur les problèmes de
connectivité rencontrés par beaucoup de pays dans un contexte ou le télétravail prend de
l’ampleur avec les économies et l’efficacité qu’il peut induire et d’approfondir la possibilité
d’appuyer ces pays dans les investissements en infrastructures pour améliorer les échanges
en virtuel ;
6. Souligné la nécessité pour les états membres d'apporter leurs contributions malgré leur
situation financière difficile ;
7. Validé le budget et le programme de travail de l’exercice financier 2022 ;
8. Encouragé les différents donateurs de l’AFRITAC Centre à poursuivre leur accompagnement
pour le nouveau cycle de financement, afin de lui permettre de faire face aux besoins de
renforcement de capacités des Etats membres pour lesquels il dispose d’un avantage
comparatif certain, notamment pour les nouveaux enjeux de la budgétisation sensible au
genre et du climat ;
9. Félicité le Cameroun pour avoir assuré la présidence du Centre au cours des deux dernières
années ;
10. Décidé que les réunions du Comité d’orientation pour les deux prochaines années se tiendront
sous la présidence de la République Démocratique de Sao Tomé-et-Principe, qu’il a encouragé
pour le rayonnement du Centre.

Le Centre de Renforcement des Capacités pour l’Afrique Centrale (AFRITAC Centre ou AFC) est le fruit
d’une initiative du Fonds monétaire international qui a souhaité répondre à une demande émanant de
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République démocratique du Congo, Sao Tomé-et-Principe et le Tchad.
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