Séminaire interrégional sur la gestion des investissements publics
Programme indicatif

Thème : Renforcer la qualité des investissements publics dans les pays de l’Afrique subsaharienne
notamment en période de la COVID-19
Dates : du 1 au 3 février 2022
Lieu : à distance à travers visioconférences
Organisation : Le Centre régional d’assistance technique du Fonds monétaire international pour
l’Afrique de l’Ouest (AFRITAC Ouest) et le Centre régional d’assistance technique du Fonds
monétaire international pour l’Afrique du Centre (AFRITAC Centre) et la Division de la gestion des
finances publiques II du Département des finances publiques (FAD)
Pays participants : Bénin, Burkina-Faso, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo, Comores, Côte
d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Équatoriale, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger,
République Démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Tchad et Togo.
Sous-thèmes retenus
Sous-thème 1. Analyse globale de la gestion des investissements publics en Afrique Subsaharienne.
Contenu : Il s’agira de ressortir sur la base des évaluations PIMA, les faiblesses et les perspectives
d’amélioration telles qu’esquissées dans les différents plans d’action déroulés par les évaluateurs. La
présentation fera ressortir les recommandations communes aux pays et celles spécifiques à certains
d’entre eux.
Au cours des discussions, les pays pourront relever les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre
des recommandations de ces évaluations et des orientations seront données par les animateurs pour
améliorer leur mise en œuvre en s’inspirant des expériences réussies.
Modérateur (Jean Pierre Nguenang): Introduction du sous-thème, introduction des présentateurs
et animation des débats.
Présentateur 1 (Ha Vu) : Analyse globale : les points forts, points faibles
Présentateur 2 : Expérience pays (Côte d’Ivoire)
Présentateur 3 : Expérience pays (Sénégal)
Débat général sur le sous-thème

Sous-thème 2. Le dispositif juridique et institutionnel de la gestion des investissements
publics : référentiels pour un chainon vertueux des interventions de différents acteurs.
Contenu : Il s’agira de faire une analyse comparative des dispositifs juridique et institutionnel en
place dans les pays et de ressortir les éléments fondamentaux pour un cadre juridique complet et
une bonne interaction entre les différents acteurs dans la chaine PPBS et l’organisation des unités de
gestion des projets. Un focus sera fait sur le travail collaboratif entre planificateurs et budgétaires, le
contenu des outils à développer pour promouvoir une gestion optimale des investissements publics,
notamment le contenu des guides pour la sélection des projets, l’identification et la maturation des
projets, l’évaluation des projets d’investissement et leur codification tant pour les besoins de gestion
macroéconomique de l’investissement (politique d’investissements et tenue des comptes nationaux)
que pour les besoins de budgétisation.
Modérateur (Abdoulahi Mfombouot) : Introduction du sous-thème, introduction des présentateurs
et animation des débats.
Présentateur 1 (Ephrem Ghonda Makiadi) : Analyse sur les cadres juridiques et institutionnels de
gestion des investissements publics et des PPP et perspectives d’amélioration.
Présentateur 2 : Expérience pays (Bénin)
Présentateur 3 : Expérience pays (Burkina Faso)
Débat général sur le sous-thème
Sous-thème 3. Gestion de l’investissement public dans un contexte de crise telle la pandémie
de COVID-19
Contenu : La rareté des ressources tant internes qu’externes pour financer les plans de
développement de moyen et long termes adoptés par les pays africains a été exacerbée avec la
survenance de la pandémie de COVID-19 en 2020 et dont la lutte se poursuit encore en 2021. En
raison de la mobilisation insuffisante des ressources intérieures, l’amélioration de la qualité des
dépenses d’investissement public, notamment celles destinées à la résilience des systèmes sanitaires
devrait contribuer à la soutenabilité des finances publiques. Ce thème analysera les voies et moyens
pour améliorer l’efficacité de l’investissement public en contexte de COVID-19 en faisant un dosage
équilibré entre les interventions en urgence et la qualité de la dépense tout en réduisant les
inefficiences.
Modérateur (Gwenaelle Suc) : Introduction du sous-thème, introduction des présentateurs et
animation des débats.
Présentateur 1 : (Claude Wendling) Particularités de la gestion des investissements publics en
période de crise, insuffisances relevées et perspectives d’amélioration
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Présentateur 2 (Pierre Roumegas) : Reporting sur la gestion des investissements en période de
crise
Présentation 3 : Expérience pays (Guinée)
Débat général sur le sous-thème
Sous-thème 4. Intégrer la problématique du changement climatique, de l’adaptation et de
l’atténuation de ses effets dans la gestion des investissements publics : le module C-PIMA.
Contenu : Il s’agira de faire une analyse de l’évolution de l’évaluation de la gestion des
investissements publics par la méthodologie PIMA, notamment par l’intégration de l’approche
changement climatique. Ce sera l’occasion de sensibiliser les participants à la budgétisation des
investissements publics sensibles au changement climatique pour apporter une réponse budgétaire
aux effets collatéraux du changement climatique qui impactent la gestion publique.
Modérateur (Ha Vu) : Introduction du sous-thème, introduction des présentateurs et animation des
débats.
Présentateur 1 (Nicoletta Feruglio) : Présentation C-PIMA : Enjeux du changement climatique pour
les investissements, prise en compte du changement climatique dans la gestion des investissements
publics, la méthodologie du Module C-PIMA
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Débat général sur le sous-thème

Agenda indicatif des travaux (Heure = UTC)
Horaire

Sujet

Présentateur /
Facilitateur

JOUR 1
12h30 – 13h00

• Réglage de la connexion et des box d’interprètes

Secrétariat et équipe
technique

• Enregistrement des participants
13h00 – 13h30

Cérémonie d’ouverture du séminaire

Modérateur :

13h00 – 13h10
13h10 – 13h20

Mot de la Responsable de la Division M2 de FAD
Mot du Directeur de l’AFRITAC Centre (AFC)

13h20 – 13h30

Mot du Directeur de l’AFRITAC de l’Ouest (AFW1)

M. Sailendra Pattanayak
M. Philippe Egoume
Bossogo
M. Samir Jahjah

13h30 – 14h30

Sous-thème 1. Analyse globale de la gestion des

investissements publics en Afrique Sub-saharienne
-

1 présentation sur les constats globaux

-

2 expériences pays

14h30 – 15h30

Débat

13h00 – 14h00

Sous-thème 2. Le dispositif juridique et institutionnel
de la gestion des investissements publics : référentiels
pour un chainon vertueux des interventions de
différents acteurs

Modérateur : Jean
Pierre Nguenang

JOUR 2

14h00 – 14h45
14h45 – 15h00
15h00 – 16h00

-

1 présentation

-

2 expériences pays

Modérateur : Abdoulahi
Mfombouot

Débat
Pause

Sous-thème 3. Améliorer l’efficacité de
l’investissement public dans un contexte de rareté des
ressources due à la pandémie de COVID-19
-

2 présentations

-

1 expérience pays

Modérateur : Gwenaelle
Suc
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16h00 – 16h45

Débat
JOUR 3

13h00 – 14h00

Sous-thème 4. Intégrer la problématique du
changement climatique, de l’adaptation et de
l’atténuation de ses effets dans la gestion des finances
publiques : Module C-PIMA
-

14h00 – 14h30
15h00 – 15h15
15h15 – 15h45
15h45 – 16h00

Modérateur : Ha Vu

1 présentation sur le module C-PIMA

Débat
Pause
Rapport synthèse du séminaire
Cérémonie de clôture du séminaire
Mot du Représentant des participants
Mot de clôture du Représentant de la Division M2 de FAD
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