Note sur la mission d’assistance technique au Gabon
Septembre 2021
Le Centre régional d’assistance technique du Fonds monétaire international pour
l’Afrique Centrale (AFRITAC Centre) a organisé du 06 au 10 septembre 2021, une
mission à distance en République Gabonaise sur la revue du processus d’élaboration
du rapport annuel sur les risques budgétaires. Elle a été conduite par Messieurs
Severin Yves Kamgna et Adrien Tenne, respectivement Conseiller en gestion
macrobudgétaire d’AFRITAC Centre et Expert du FMI. Elle a été réalisée sous forme
d’ateliers regroupant les points focaux désignés pour rédiger ledit rapport sous la
coordination de Monsieur Thierry Minko, Conseiller financier du Ministre du Budget
et des Comptes Publics, et la supervision de Monsieur Bertrant Olliang Directeur de
la préparation et de la programmation budgétaire.
Les travaux de la mission ont été centrés sur : i) l’état de mise en œuvre des
recommandations de la mission du département des finances publiques sur les
risques budgétaire qui s’est tenue en février 2021 ; ii) les contraintes enregistrées
dans l’élaboration des rapports annuels sur les risques budgetaires annexés aux
projets de loi de finances des années antérieures ; iii) la révision des méthodologies
de quantification des risques budgetaires ; iv) l’adaptation du projet de canevas
régional harmonisé du rapport annuel sur les risques budgetaires au contexte du
Gabon et l’identification des parties à traiter dans le cadre de la préparation des
projets de loi de finances 2022, 2023 et 2024, v) le benchmarking avec les risques
retenus par les équipes du FMI et les risques simulés dans le cadre du CBMT et de
l’AVD et d’autres sources complémentaires, et vi) la feuille de route pour la collecte
des informations et l’élaboration de la première mouture du rapport annuel sur les
risques budgetaires de cette année, qui sera transmise à la mission au cours du mois
de Septembre pour une dernière revue avant insertion dans la documentation
budgétaire.

