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Le Centre régional d’assistance technique du Fonds monétaire international (FMI) pour
l’Afrique de l’Ouest (AFRITAC de l’Ouest), conjointement avec le Département de la
communication et le Département Afrique du FMI, organise à Abidjan du 9 au 11 septembre
2019, un séminaire régional à l’attention des parlementaires sur le thème : « La gestion et les
politiques macroéconomiques ».
Le séminaire réunit une trentaine de participants des pays couverts par l’AFRITAC de l’Ouest
- la Guinée, la Mauritanie, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le
Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo - ainsi que les experts du FMI et de l’AFRITAC de
l’Ouest. Cet évènement permettra aux Parlementaires d’échanger avec leurs collègues et les
experts du FMI sur les enjeux économiques de la région, en particulier sur la croissance
inclusive, l’efficacité de l’investissement public, le rôle des parlementaires dans le nouveau
processus budgétaire, ou encore les risques fiscaux des partenariats publics-privés.
Les travaux de ce séminaire devraient permettre aux participants de mieux appréhender le
mandat du FMI, sa structure de gouvernance et ses nouveaux domaines d’activités, d’être
sensibilisés sur les enjeux économiques de la région et d’être outillés pour renforcer le rôle du
Parlement dans le processus budgétaire induit par les réformes des lois organiques relatives
aux lois de finances.
L’AFRITAC de l’Ouest est un des 16 Centres régionaux d’assistance technique du FMI issus
du partenariat entre ce dernier, les pays membres et les partenaires au développement.
L’objectif stratégique du Centre est de renforcer les capacités institutionnelles et humaines
pour la conception et la mise en œuvre des politiques macroéconomiques et financières de ses
pays membres, pouvant soutenir la croissance et contribuer à la réduction de la pauvreté.
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Les activités de l’AFRITAC de l’Ouest soutiennent le renforcement des capacités dans six
domaines relevant de l’expertise du FMI : la gestion de la dette et le développement des
marchés financiers, la gestion des finances publiques, l’administration des recettes, la
restructuration et la supervision bancaires, l’analyse et les prévisions macroéconomiques et
budgétaires et les statistiques macroéconomiques. Ces activités sont menées au moyen des
missions d’assistance technique, d’ateliers de formation et séminaires, et de stages
d’immersion. Elles sont exécutées par les Conseillers résidents et les experts de court terme
du Centre AFRITAC. Quelques fois, ces activités sont mises en œuvre en partenariat avec les
Départements du FMI en charge des questions d’assistance technique, avec d’autres Centres
régionaux d’assistance technique du FMI, ou avec des institutions régionales. Dans la conduite
de ses activités, l’AFRITAC de l’Ouest cherche à s’assurer d’une bonne coordination avec
l’assistance technique fournie par d’autres bailleurs de fonds, afin d’éviter les duplications et
de renforcer l’efficacité de l’assistance technique.
Les institutions de l’UEMOA tels que la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest,
l’Agence de régulation du marché financier de l’UMOA, le Secrétariat général de la
commission bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine, la Commission de l’UEMOA, et
le Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers bénéficient également de
l’assistance technique de l’AFRITAC de l’Ouest en soutien à l’intégration régionale.
Les partenaires appuyant l’AFRITAC de l’Ouest incluent l’Union Européenne,
le Luxembourg, l’Allemagne, la France, la Chine et la Banque Européenne d’Investissement.

