Note sur la mission d’assistance technique au Congo
sur le renforcement du modèle de prévision macroéconomique et budgétaire
(PREMA-Congo)
2-13 mai 2022
Une mission sur le renforcement des dispositifs techniques de cadrage macrobudgétaire s’est déroulée à distance pour le compte de la République du Congo du
2 au 13 mai 2022. La mission avait pour objectif de renforcer le modèle de prévision
macroéconomique et budgétaire (PREMA-Congo).
La mission était conduite par M. Samuel Tchioutchoua Lenou, Expert du FMI sous la
supervision de M. Severin Yves Kamgna, Conseiller résident à AFRITAC Centre. Le
début de la mission a été marqué par une Visioconférence au cours de laquelle les
experts ont échangé avec Messieurs Franck Mondésir Tsassa et Antoine NKodia,
respectivement Président et Vice-président du Comité de cadrage macroéconomique
et budgétaire ainsi que les membres du Secrétariat technique dudit Comité, sur les
objectifs spécifiques de la mission et les modalités de son organisation. Les livrables
attendues de la mission, convenues à l’issue de ces échanges sont : i) la mise à jour de
la nomenclature des comptes nationaux dans le modèle ; ii) l’endogénéisation des
variables de prix ainsi que des importations en volume et des investissements privés,
et iii) l’insertion d’un module dette. Outre ces livrables, la mission a aussi effectué : (i)
l’automatisation de la comparaison des scénarii de projection et de l’interface du
modèle ; (ii) l’actualisation du manuel du modèle ; (iii) et la mise à jour de la feuille de
route 2022-2024 pour le renforcement du modèle.
La mission a été organisée sous forme d’entretiens réguliers par visioconférence en
utilisant les plateformes virtuelles Zoom et WhatsApp et les correspondances
électroniques pour 1) les échanges de documentation ; 2) les discussions sur la
pertinence de celles-ci ; et 3) l’état d’avancement de l’élaboration des principaux
livrables, objets de la mission.
Les versions finales des livrables de la mission, ainsi que les principales
recommandations qui en découlent, seront présentées aux responsables du Comité
de cadrage au cours d’une séance de restitution prévue en début du mois de juin
2022 par visioconférence, après la prise en compte dans le modèle, par le Secrétariat
technique dudit Comité et l’examen des sorties du modèle, des données de
l’enquête de conjoncture en cours.

