FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

Centre Régional d’Assistance Technique pour l’Afrique de l’Ouest
AFRITAC de l’Ouest
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 5 MAI 2016
Le Comité d’orientation (CO) du Centre Régional d’Assistance Technique du FMI pour
l’Afrique de l’Ouest (AFRITAC de l’Ouest) s’est réuni à Abidjan en République de Côte
d’Ivoire, les 4 et 5 mai 2016 pour sa vingt-sixième session. Au cours de ses travaux, le CO a
validé les rapports d’exécution des activités et du budget du Centre au titre de l’année fiscale
2016, couvrant la période allant de mai 2015 à avril 2016 ; adopté le programme d’activités
de l’exercice 2017 ; et validé la Note stratégique portant sur les axes d’intervention
prioritaires pour le prochain cycle de financement de l’AFRITAC de l’Ouest qui couvrira la
période 2017-2022. Les représentants de neuf des dix pays membres ; la BCEAO; les
membres observateurs du Comité (Pôle de Dakar, AFRISTAT, Commission de l’UEMOA) ;
les représentants des partenaires au développement (Union européenne, France, Canada,
Banque africaine de développement, Suisse, Coopération technique allemande, Banque
européenne d’investissement) et ; des services du FMI ont pris part à la réunion.
Dans leurs allocutions de bienvenue et d’ouverture des travaux, Monsieur Doumbia
Vakaramoko, Conseiller technique du Ministre auprès du Premier ministre en charge de
l’Économie et des Finances de la Côte d’Ivoire représentant Monsieur le Ministre, et
Monsieur Moumounou Gnankambary, Conseiller technique du Ministre de l’Économie, des
Finances et du Développement du Burkina Faso, représentant Madame le Ministre,
Présidente du Comité d’orientation de l’AFRITAC de l’Ouest ont loué les efforts menés par
le Centre dans le cadre du renforcement des capacités humaines et institutionnelles, et ont
apprécié les progrès constatés dans la mise en œuvre des réformes dans les pays grâce à
l’appui du Centre.
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Le Comité a apprécié les bons résultats obtenus dans la mise en œuvre des activités
d’assistance technique au cours de l’exercice 2016, dans un environnement difficile, marqué
notamment par des interruptions des missions dues à des facteurs exogènes. Il a félicité le
Centre pour la qualité du travail et l’efficacité de ses actions, y compris la délocalisation de
certaines activités d’assistance technique vers Abidjan en réponse à l’interruption des
missions. Le Comité a souligné en particulier la forte augmentation des séminaires de
formation, qui sont un élément important de renforcement de capacités dans la sous-région.
Le Comité a noté avec satisfaction l’augmentation du volume d’activités prévu pour
l’exercice 2017, et exhorté les Points focaux des pays membres à faire un suivi plus
rapproché dans la mise en œuvre des recommandations de l’assistance technique. De même,
le Comité a souhaité que le Centre continue à associer étroitement les Points focaux à toutes
les activités et interactions avec les Etats membres. En approuvant le programme de travail
de l’exercice 2017, le Comité a également marqué son accord pour qu’un nouvel organisme
régional : le Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers de l’UEMOA
bénéficie de l’appui du Centre à compter de l’exercice 2017. Enfin, il a encouragé le Centre à
poursuivre le renforcement de la coordination de ses activités et celles des autres partenaires
au développement pour renforcer les synergies et mutualiser les efforts.
Le CO a approuvé les priorités relatives aux axes d’intervention du Centre pour le prochain
cycle de financement, et a marqué son accord pour la poursuite des travaux relatifs à la
préparation du Document Programme pour cette nouvelle phase, qui devra refléter les
recommandations faites au cours de ces travaux. Le Comité a pris note que la finalisation de
ce document se fera à travers des consultations à domicile avec les membres.
Le Comité remercie les autorités ivoiriennes pour l’accueil de qualité et les dispositions
prises pour un bon séjour des participants. Il a été retenu que la vingt-septième réunion du
Comité d’orientation aura lieu en mars 2017 à Ouagadougou, au Burkina Faso.
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Contexte
Le Centre est membre de l’initiative AFRITAC, regroupant cinq Centres régionaux
d’assistance technique en Afrique subsaharienne. Cette initiative est née en 2002 à la suite de
la demande formulée par les décideurs politiques africains réunis au sein du NEPAD à
l’endroit du FMI pour les aider à renforcer les capacités institutionnelles et humaines de leurs
États dans la conception et la mise en place de politiques économiques à même d’accélérer la
croissance économique et de juguler la pauvreté. Lancé en 2003, AFRITAC de l’Ouest est
basé à Abidjan depuis 2012. Il intervient dans les domaines de compétence du FMI :
administrations douanière et fiscale, gestion des dépenses publiques, statistiques
macroéconomiques et financières, gestion de la dette publique, supervision et restructuration
bancaires et analyse et prévision macroéconomiques. Les activités de l’AFRITAC de l’Ouest
sont réalisées essentiellement sous la forme de missions d’assistance technique, d’ateliers
nationaux, de séminaires régionaux au profit des pays membres et des organisations
régionales (notamment commission de l’UEMOA, l’agence UMOA-Titres et la BCEAO) et
de suivi des programmes de voyages d’études.

