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RAPPORT de MISSION

TCHAD

(23 au 28/09/98)

La mission au Tchad a souffert de trois insuffisances majeures:

- la duree de la mission, initialement fixee a deux jours ouvrables, a ete reduite

a une demi-journee du fait de l'annulation du vol de la CAMAIR prevu pour

le23/09a!3h05;

- l'appui logistique espere de la part du PNUD N'djamena n'a pas correspondu

aux attentes;

- le bureau etait absorbe par la preparation de la table-ronde des bailleurs de

fonds du Tchad, prevue pour Octobre 1998 a Geneve

Cooperation avec le bureau du PNTJD:

^organisation des rencontres avec les institutions nationales a certes ete

perturbee par I'arrivee tardive de la mission, pour cause d'annulation du vol,

mais il nous est tout de meme apparu que le bureau du PNUD n'a pas pris les

dispositions souhaitables pour le bon deroulement de la mission. II nous a, par

exemple, ete impossible de rencontrer le Representant Resident qui semblait peu

disponible malgre les tentatives de l'Economiste Principal, notre seul

interlocuteur de courte duree, a 1'occasion de notre passage a son bureau.

L'acces a la documentation du PNUD (si celle-ci avait existe) nous aurait permis

de reperer quelques documents ou etudes en rapport avec l'objet de notre

mission. Notre interlocuteur a pris bonne note de nos besoins et a promis mettre

a notre disposition les informations recherchees. Malheureusement nous avons

perdu tout contact avec notre interlocuteur des la fermeture des bureaux le

vendredi a midi.

Institutions visitees et presentation du modele:

Une liste de responsables locaux nous a ete remise par ce meme Economiste,

mais cette liste n'etait en aucune maniere la manifestation d'un quelconque

engagement de la part de ces responsables, ni de recevoir la mission pour la

collecte de donnees et les consultations, ni d'assrster a la presentation du modele

uni-pays.



La seule institution que nous avions pu visiter — sur notre propre initiative — a

ete la BEAC (Direction Nationale), ou nous avions pu entretenir le Responsable

des Etudes de l'objet de la mission et de l'utilite du modele uni-pays que nous

souhaitions presenter le samedi matin, si nous arrivions a obtenir une salle et a

etendre les invitations aux administrations ciblees.

Resultats:

■> documentation: un nombre limite de documents ont ete collectes

• BEAC:

- Memorandum de politique economique et fmanciere, Mars 1998;

- Situation monetaire, septembre 1998;

- Note sur les indicateurs economiques, 4eme trimestre 1997;

- Note sur les indicateurs economiques, 2eme trimestre 1998;

-* Modele:

Nous n'avons pu presenter le modele et aucun contact n'a pu etre pris avec les

experts de la Direction de la Statistique pour discuter des modalites de la

constitution du noyau devant collaborer avec le Centre pour la desagregation et

la normalisation des comptes du Tchad.

Actions futures:

■^ Travaux du modele et constitution du noyau:

Si les travaux de la desagregation et de la normalisation des comptes

macroeconomiques du Tchad devaient se poursuivre, le Centre devrait, soit par

le canal du PNUD N'djamena, soit par des contacts directs, identifier les

competences locales disposers a cooperer avec lui sur la chaine des travaux

devant aboutir aux applications du modele uni-pays au Tchad.

■^ CoIIecte de donnees:

Un contact avec les Directions de la Statistique et de l'economie nous aurait tres

probablement permis non seulement d'obtenir des documents et donnees

statistiques utiles a la preparation du rapport (comptes nationaux et projections;

analyses des performances de 1'economie, etudes prospectives, etc ), mais

aussi de discuter des mecanismes et modalites ^'implication de certains experts

de ces departements dans le reseau des analystes que le centre est entrain de



developper. II conviendrait done, dans le cadre des travaux de construction de la

base de donnees sous-regionale, de relancer ces departements de maniere a

institutionnaliser nos rapports et a tirer meilleur parti de la collaboration a

etablir avec les institutions locales productrices d'informations economiques et

statistiques.



REPUBL1QUE

CENTRAFRICAINE

(Mission du 28/09 au 01/10/98)



REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

(28/09 au 01/10/98)

La mission a beneficie des meilleures dispositions possibles de la part du PNUD

Bangui et des departements des Ministeres de l'Economie et des Finances. Les

experts de ces administrations ont manifeste un grand interet pour le programme

d'activites du Centre et semblent bien disposes a cooperer avec le Centre pour

d'une part faire aboutir les travaux du modele uni-pays et ses applications a la

R.C.A., et d'autre part tirer le maximum de benefice possible des projets inities

par le Centre, surtout celui du "Renforcement des capacites locales en analyse et

en gestion economiques".

Cooperation avec le bureau du PNUD:

Le bureau du PNUD a fortement epaule la mission en termes d'appui logistique

(moyen de emplacement) et organisational (assistance dans la programmation

des rencontres et le reperage de la documentation disponible). L'economiste

national, M. Leon Diberet. membre de fait du noyau de Bangui et deja pressenti

pour une formation a la manipulation du modele, a consacre une bonne partie

de son temps a la mission. La programmation des rencontres avec les institutions

locales a ete en accord avec la gestion du temps de la mission .

Institutions visitees et presentation du modele:

=^ Rencontres:

• Ministere de l'Economie et de la Cooperation Internationale:

- M. Leon BANGO, Charge de Mission et Coordonnateur du Plan;

- M. Dieudonne PADOUNDJI-YADJOUA, Charge de Mission et Directeur ai

du Centre National de la Statistique;

- M. Alexis NGOMBA, Charge de mission, Direction de la Programmation

des Investissements;

• Ministere des Finances et du Budget:

- M. DJADDE, Representant le President du Comite Technique Permanent du

Programme d'Ajustement Structurel (CT-PAS);

- M. BARRIER, Consultant du FMI, Cadre du Tresor Public Francais, charge

des questions de finances publiques;



• UDEAC/CEMAC:

- M. Dieudonne BANGAMBOULOU, Ingenieur Statisticien

=■> Presentation du modele:

Organise le 30/09, sous le parrainage du Ministere de 1'Economie et de la

Cooperation represents par le Coordonnateur et le Charge de mission Directeur

ai de la Statistique.

Audience: une quinzaine de cadres et experts nationaux participant aux travaux

de production des informations economiques et statistiques.

Resultats:

^■^Documentation:

- Document Cadre de Politique Economique, 1998-2000;

- Memorandum de politiques economique et financiere, 1998;

- Cadre de reference pour la formulation de la strategic de developpement

industriel (a faire suivre par la valise diplomatique);

- Renforcement des capacites en gestion economique et financiere (a faire

suivre par la valise diplomatique);

- Programme de Relance et de Rehabilitation Economique, 1997 (a faire suivre

par la valise diplomatique);

- Reforme fiscalo-douaniere, Nouveau regime fiscal et douanier, UDEAC,

1997

- CEMAC, Traite;

- Rapport d'etude sur la reforme fiscalo-douaniere(Ministere francais de la

Cooperation/Ministere de 1'Economie de la RCA)(a faire suivre par la valise

diplomatique);

- Tableaux statistiques: PIB a prix courants et a prix constants, Centre National

de la Statistique, juillet 1998

- Note de synthese economique sur l'annee 1996, Cellule de Coordination,

Ministere de 1'Economie, septembre 1997;

- Note de synthese economique sur l'annee 1997, Cellule de la Coordination,

mars 1998;

- Note de conjoncture, Premier semestre 1998, cellule de la Coordination,

septembre 1998.

=^Travaux du modele:

• Le noyau: Des candidatures spontanees ont ete enregistrees, et on pourrait

compter une dizaine de candidats. Le Cenfre devra, au moment opportun,

realiser le projet de formation des trois personnes - ressources retenues et



realiser le projet de formation des trois personnes - ressources retenues et

pour lesquelles le PNUD Bangui s'etait engage a couvrir les frais de mission

sur Yaounde. Ce pourrait etre un signal encourageant en direction des

membres potentiels du noyau et du reseau a creer.

• Appropriation du modele: ce point a ete souligne avec insistance pour deux

raisons:

- les experiences du passe (plusieurs tentatives d'utilisation des modeles au

niveau du Ministere de 1'Economie) montrent que les processus

d'implantation et d'utilisation des modeles dans le cadre des travaux

d'analyse des departements techniques se sont toujours soldes par des echecs;

- les modeles, souvent apportes par des consultants exterieurs, n'ont fonctionne

que pendant le temps de presence des consultants dans le Ministere.

De ces faits, la question de 1'appropriation du modele et de la maltose de son

utilisation est apparue comme Tune des plus grandes preoccupations des

resportsables et experts de ce departement qui deplorent, de maniere unanime,

l'absence d'un tel instrument d'analyse au sein du ministere.

Actions futures:

=^ Travaux du modele et constitution du noyau:

• Le noyau: Les experts nationaux pressentis pour la participation en Aout aux

travaux de construction du modele standard ont de nouveau exprime leur

desir d'etre etroitement associes a la suite de nos activites. Dans la

perspective de leur totale implication dans la chaine de ces travaux, il ya lieu

d'envisager des mecanismes de communication qui nous permettent non

seulement d'enrichir la collaboration sur les travaux du modele et ses

applications, mais aussi de developper un partenariat qui se traduirait a terme

par leur integration au reseau que nous envisageons de creer.

• Desagregation et normalisation des comptes: Cette phase des travaux du

modele merite une etroite collaboration avec les experts nationaux. Le noyau

devra aider le centre a affiner la normalisation des comptes de la R.C.A.

Suggestions:

1. mettre a la disposition du noyau les elements methodologiques devant leur

permettre de s'impregner du mode de fonctionnement du modele standard, et

de fa manipulation du logiciel installe au PNUD Bangui (Bureau de
l'Economiste national);



2. poursuivre la reflexion avec le noyau, par e-mail ou d'autres voies

appropriees, sur la formulation des hypotheses pertinentes refletant la realite
des contraintes de developpement de 1'economie centrafricaine;

3. engager la discussion sur Interpretation des resultats des applications du
modele a la R.C.A.



*EPUBLIQUE CENTRAFRICAI

Liste des participants a la reunion sur le modele

N E

Norn, Prenoms

. BANGO,Leon

2. BAMBARJ, Ambroise

3. NAMKOINA, Moise

4. LEMOUNGO, Michel

5. OGBAHOKO, Justin

6. BEBETEM, Gabriel

7. GUERENGA, Francois

Fonction

Charge de

Coordonnateur

1. PADOUNDn YADJOUA, D. Charge de Mission

Charge d'Etudes

Expert National

9. NGA1NDIR0, Celestin

10.NYATB.,Dieudonne

II. SILLA, Youssoufa

I2.LODJEAREM,BartheIemy

13. NADO, Marie Noelle

14.DIBER£T,Leon

Charge d'Etudes

Expert Principal

Expert National

Expert National

Expert National

Economiste

Institution, Adresse

mission, Ministere du Plan

Ministere du Plan, Division de la
Statistique

Ministere du Plan, Division de la
Statistique

Ministere du Plan, Division de la
Statistique

Ministere du Plan, Division de la
Synthese et Gestion

Ministere du Plan, Division de la
Statistique et des Etudes

Ministere du Plan, Division de la
Statistique et des Etudes

Ministere du Plan, Division de la
Statistique et des Etudes

Ministere du Plan, Division de la
Statistique et des Etudes

U.D.E.A.C.

Ministere du Plan, Division de la
Synthese

Comite Technique du P.A.S.

Comite Technique du P.A.S.

P.N.U.D.



SAO TOME

&

PRINCIPE

(Mission du 02 au 09/10/98)



SAO TOME & PRINCIPE

(02 au 09/10/98)

La mission a beneficie des meilleures dispositions possibles de la part du PNUD

Sao Tome et des departements des Ministeres de l'Economie et des Finances.

Les experts de ces administrations ont manifeste un grand interet pour le

programme d'activites du Centre et semblent bien disposes a eooperer avec le

Centre pour d'une part faire aboutir les travaux du modele uni-pays et ses

applications a Sao Tome., et d'autre part tirer le maximum de benefice possible

des projets inities par le Centre, surtout celui du "Renforcement des capacites
locales en analyse et en gestion economiques".

Mr. Afonso VARELLA, Juriste et Conseiller du Ministre de l'Economie, a

coordonne les activites de la mission, en l'absence de son collegue economiste,
en mission.

Cooperation avec le bureau du PNUD:

La mission n'a pu rencontrer le Representant Resident, absent de Soa Tome pour

raison de mission, mais 1'Economiste National, M. Antonio VERGAS. a fourni a

la mission toute 1'assistance necessaire tant du point de vue de la programmation

des rencontres avec les Administrations que de l'organisation de la reunion pour

la presentation du modele. Une salle a ete reservee pour la presentation du

modele et des depenses ont ete engagees pour 1'utilisation du materiel et la
reprographie.

L'economiste National du PNUD pourrait, en collaboration avec le Conseiller du

Ministre de l'Economie, etre le catalyseur du noyau a constituer a Sao Tome.

Institutions visitees et presentation du modele:

=^ Rencontres:

• Ministere de l'Economie et des Finances:

- Mr. Afonso VARELLA, Conseiller du Ministre;

- Mine Ana Maria SILVEIRA, Directrice, Direction de la Planification et des
Etudes;

- Mine Genoveva COSTA, Economiste, DPE;

- Mr. Leonel Mariod'ALVA, Directeur du Projet NLTPS;

- Mme Mili AGUIAR, Projet Renforcement des Capacity's;
- Mr. Benjamin VERA CRUZ, Directeur Adjoint, Direction de la Statistique;
- Mr. L'Administrateur de la Banque Centrale de Sao Tome et Principe.



Appropriation du modele: Selon des informations concordantes, la

premiere et seule tentative d1implantation d'un modele macroeconomique a

Sao Tome s'est soldee par un echec. S'inspirant de cette malheureuse

experience, les participants a la reunion sur le modele, tout en en

reconnaissant l'utilite pour l'analyse et la formulation des politiques, ont

insiste sur l'importance de la programmation des travaux du modele et

l'implication des experts nationaux dans toutes les phases de ces travaux.

II ressort cependant des divers entretiens avec les responsables des

departements visites que de serieuses lacunes existent au niveau de la

collecte et du traitement des donnees. Ceci se justifie par une absence de

structures specialises dans ce type de travail et une limitation en ressources

humaines et materielles.

Actions futures:

• Desagregation et normalisation des comptes:

La disponibilite des comptes macroeconomiques etant un prealable a la phase

de la desagregation et de la normalisation, il importe d'envisager des a

present — contrairement au cas des autres pays de la sous-region mieux

outilles et ayant une longue experience du traitement des donnees — de

fournir un appui technique a ces structures naissantes, dont la capacite de

reponse semble encore bien limitee. Les modalites d'une telle assistance

devront etre definies de commun accord avec le pays.



Sao Tome e Principe

Liste des participants a la reunion sur Ie modele

Nom, Prenoms

1. VITTA, Ialino

2. LIVEIRA, Anastacio

3. TEN JUA, Eugenio

4. De BAY, Aristides

5. COSTA, Genoveva

6. SELVEIRA, Ana Maria

7. SANTANA Mel TOME

8. CASTELO DAVID, Avelino

9. RAMOS, Horacicio

10. VERA CRUZ, Benjamin

11. AGUIAR, Mill

12. D'ALVA,Joe

13. SANTIAGO, Angela

14. PINTO, Isilda

15. MENDONcA PAIVA, Hilario

16. BATISTA DE SOUSA, Albert

17. B. GOMES, Carlos

18. SANTOS, Jorge

19. ALMEIDA, Honorio

20. MOMIZ, Manuel Philippe

21. De ALVA, Leonel Mario

22. TRIGUEIROS, Marina

Fonction

Economista

Economista

Economista

Economista

Economista

Economista

Gestor Financeiro

Economista

Economista

Economista

Economista

Economista

Economista

Gestao Financeira

Engenheiro-Economista

EconV Manager

Agro-Economista

Economista

Economista

Agro-Economista

Economista

Informatic

Institution, Adresse

ProjectoNLTPS

INDES

INDES

DPE (Planification)

DPE

DPE

MAP

MPF

MAP

Direction de la Statistique (DE)

Projecto Ass. Prep.

PS SANDE & Educacao

MPE

Direccao das Financas

Direcca de Estatistica

GAB. ASSESS. MFP

Conslutor

BISTP

DPE

DPE

DG NLTPS

Dir. Estatistica



GABON

(09-14/10/98)

La mission a beneficie des meilleures dispositions de la part du PNUD

Libreville et des departements des Ministeres de I'Economie et de la
Planification.

Bien que deja dotes d'un certain nombre d'instruments d'analyse quantitative en

exploitation dans le cadre des travaux de ces departements, les experts nationaux

et chefs de departements ont manifeste un reel interet pour les initiatives du

Centre et ont exprime leur engagement a cooperer avec le Centre pour la

realisation de toutes les composantes du projet "Reseau des analystes africains".

Nous avons d'ailleurs note, dans le discours Mr. Luc OYOUBI. Directeur

General a la Direction Generate de I'Economie, quelques dispositions a appuyer

les efforts du Centre dans la mobilisation des ressources necessaires a la mise en

ceuvre de ce projet au niveau du Gabon. La mise a la disposition de la mission

d'une salle de conference et des equipements de presentation ultra-modernes a

ete une initiative personnelle de Mr. OYOUBI. II y a done lieu de lui payer

tribut pour ce type de predisposition, et surtout de renforcer les relations

institutionnelles avec ce departement et celui de la planification, qui semblent

avoir une bonne perception de la portee de nos travaux.

Le PNUD Libreville, par la voix du Representant Resident, Mr. Toon Vissers, et

Mr. Pascal NDONGO, Directeur General a.i. de 1'ISTA (Institut Superieur des

Techniques Appliquees), ont manifeste un interet particulier pour la base de

donnees sous-regionale dont la creation permettrait de combler un vide.

Cooperation avec le bureau du PNUD:

Le bureau du PNUD a fait montre d'une reelle efficacite en reussissant, en un

temps relativement court -- deux jours ouvrables - , a toucher le maximum

possible d'interlocuteurs pour la mission. Le nombre de participants et le haut

niveau de representative des departements interesses par la reunion sur les

travaux du modele sont a porter a l'actif de Mr. Sylvain MEYE. Economiste

national au bureau du PNUD, qui a entitlement consacre ses trois journees de
travail a la mission.



Institutions visitees et presentation du modele:

=^ Rencontres:

• Ministere des Finances, de rEconomie, du Budget et des Participations:

- M. Luc OYOUBI, Directeur General, Direction Generale de 1'Economie;

- M. Fidele MAGOUANGOU, Charge d'Etudes, DGE;

- M. Leon DEMBET, Conseiller du DGE;

- M. Gervais LASSEGUE, Charge d'Etudes, DGE.

• Ministere de la Planification et de l'Amenagement du Territoire:

- M. Albert OVONO NDONG, Directeur de la Planification, DPG;

- Mme Liliane RIGHOU, Chargee d'Etudes, DPG;

- M. Paul Henri NGUEMA MEYE, Directeur de la Comptabilite Nationale;

- Medard MBA ABESOLO, Charge d'Etudes, Direction Generale de la

Statistique (Matrice de Comptabilite Sociale);

• Institut Superieur des techniques Appliquees (institution sous-

regionale):

- Mr. Herve P. NDONGO, Directeur ai,

• Institut de I'Economie et des Finances

- Mr. Le Directeur General

=-^ Presentation du modele:

Organise le 13/10, sous le double parrainage des Ministeres de la Plamfication

et de rAmenagement du Territoire, et des Finances et de lEconomie.

Audience: une quinzaine de cadres et d'experts nationaux (liste en annexe)

Resultats:

=^ Documentation:

- Tableau de bord de l'economie, Situation 1997 - Perspectives 1998-1999;

Mai 1998 (Direction Generale de l'Economie);

- Tendances de l'economie (Projet), Septembre 1998, Direction de la

Comptabilite Nationale;

- Les Comptes de la Nation, Comptes provisoires 1995, Mai 1997; Direction

Generale de la Statistique;



. Etudes de Comptabilite Nationale, Elaboration d'une matrice de comptabilite

sociale pour le Gabon, Janvier 1995;

. Loi de Finances 1998, Rapport economique, soc.al et financ.er, Comptes
previsionnels pour 1997 et principales hypotheses pour 1998; Mars 1998.

- Institut de l'Economie et des Finances, Promotion 1996;
- Reflexion strategique a Long Terme, Gabon 2025; Octobre 1994;
- Tableau de bord monetaire mensuel d'Avril et Mai 1998, Septembre 1998.
- Encours de la dette publique au Gabon, de 1990 a 1998.

=■■► Travaux du modele:

. Le noyau: La phase de la desagregation et de la normalisation peut etre

amorJe avec quelques elements de la Direction Generale de la Statis ique et
de la Direction Generale de TEconomie. Un seul expert travaillant de
maniere isolee, elabore la matrice de comptabilite sociale du Gabon. Son
integration a ce noyau romprait son isolement et lui permettra.t de faire des
contributions appreciates aux travaux de la normalisation des comptes

macroeconomiques du Gabon.

. Appropriation du modele: La Direction Generale de I'Economie
envisaged deja de former une equipe multidisciplinaire devant traveller a
l'elaboration d'un MEGC et a ses applications au Gabon. L'mitiatiye du
Centre et revolution des travaux sur le modele seraient, soit integrees au

proiet de la Direction Generale de l'Economie, soit complementaires de cette
initiative locale. A ce stade, la question d'un cadre de partenanat

institutional a ete soulevee, et le Centre devra formuler des propositions

concretes de maniere a susciter le maximum d'adhesion possible de la part

des deux departements ministeriels interesses.

Dans le cadre de ce processus d'appropriation, des suggestions ont ete fakes
par les deux directions des instituts d'enseignement supeneur a vocation

sous-regionale. II s'agit principalement d'associer les economies chercheurs
des milieux academiques africains et gabonais, aux evaluations du modele

standard et de ses applications aux economies de la sous-region, de maniere a

favoriser son rayonnement au sein de la communaute des chercheurs. Une
fois cette etape franchie, l'enseignement de ce MEGC pourrait etre mtegre

aux programmes de formation de ces instituts et creer ainsi les conditions de
sa survivance et de son enrichissement par une utilisation effective au mveau

du quotidien professionnel des analystes de la sous-region.



GABON

Liste des participants a la reunion sur le modele

Nom, Prenoms

1. MEYE, Sylvain

2. R1GHOU, Liliane

3. ONDO METO'O, Symolin

4. OVONO NDONG, Albert

5. ABESSOLO-EDZO,Didier

6. NGUEMA - AFFANE, Thierry

7. MAGOUANGOU, Fidele

8. NGUINDZA - OKOUYI, P.

9. OYOUBI,Luc

10. NGUEMA - MEYE, P. Henri

ll.DEMBET, Leon

12. LASSEGUE,Gervais

Fonction

Economiste

Chargee d'Etudes

Directeur

Directeur Planification

Stagiaire EEF

Charge d'Etudes

Charge d'Etudes

Charge d'Etudes

Directeur General

Directeur Compta Nat.

Conseiller DGE

Charge d'Etudes

Institution, Adresse

PNUD Libreville

Tel. 72.22.10

CGPD/DPG

Tel. 76.35.11

DGSEE

Tel. 76.14.12

CGPD/DPG

Tel. 76.35.11

DGE/DEM

Tel. 76.07.16

DGE/DEM

Tel. 76.07.16

DGE/DEM

Tel. 76.07.16

DGE/DIF

Tel. 76.07.16

DGE

Tel. 76.07.16

DGSEE

Tel. 76.06.71

DGE

Tel. 72.99.28

DGSEE

Tel. 76.07.16




