Programme de Travail provisoire
Atelier de formation sur deux importants outils de planification
Yaoundé, Cameroun, 21-25 mai 2018
Lundi 21 Mai 2018
Démarrage des travaux de l’atelier sur les modèles de prévision, projection et simulation pour la
diversification économique et l’atteinte des ODDs
12:30 – 13:30
13:30 – 14:00

Enregistrement des participants et déjeuner de bienvenue
- Mot de bienvenue (5min)

Intervenants :

- Tour de table (5min)

Mr
Bartholomew
Armah

- objectif de l’atelier (5min)
- Présentation sur le contexte socioéconomique de l’Afrique Centrale et le
Cameroun : Impératif de diversifier les économies et de réaliser les ODDs (15min)

14:00 – 14:20

- Généralités sur les modèles de prévision et de simulation économiques et de
planification

Mme Mama
Keita

Mr Andrea
Bassi

14:20 – 15:00
-Présentation du travail de modélisation de la CEA sur le Sahel (15min)
- Présentations de modèles/outils existant au Cameroun et dans d’autres pays
d’Afrique centrale en matière de prévision et de planification du développement (25
min)

Mr Simon
Neumueller
MINEPAT,
MINFI,
MINAS
(Autres ?)

15:00 – 15:15

Pause café

15:15 – 17: 00

- Présentation de modèles d’aide à la prise de décision pour la préparation de
stratégies de diversification économique et discussion en plénière (30 min)

Mr Clovis
Freire

- Présentation du modèle de systèmes dynamiques (30 min)
Questions et réponses sur tous les modèles présentés (45 min)

Mr Andrea

Modérateur :
Mr Adam
Aboubakar,
DGE/MPE,
Tchad

Bassi

Mardi 22 Mai 2018
8 :30 – 09 :00

Modérateur: Mr
Victor Sima,

Ouverture officielle de l’atelier :
- Allocution de Mr Antonio Pedro, Directeur du Bureau Sous-régional de
la CEA en Afrique centrale

DG de la
Planification et
des Programmes
d’Investissements
Publics, Guinée
Equatoriale

- Allocution du MINEPAT (Nom à confirmer)

9 :00 – 10 :30

- Travaux pratiques de groupe sur le modèle de système dynamiques

10:30 – 10:50

Pause café

10:50 – 13:00

- Travaux pratiques de groupe sur le modèle (suite)

Présentation : Mr
Andrea Bassi

Facilitateur: Mr
Andrea Bassi

13:00 – 14:00
Pause Déjeuner

14 :00 – 16 :30

Modérateur: Mr
Victor Sima,
- Discussion en plénière sur le modèle de système dynamique
- Discussion sur les liens possibles entre les modèles de court (politique
macro) et de long terme (diversification, développement)

16 :30 – 17 :00

Pause-café – fin des travaux de la journée

DG de la
Planification et
des Programmes
d’Investissements
Publics, Guinée
Equatoriale

Mercredi 23 Mai 2018
9 :00 – 11 :00

- Travaux pratiques et discussion sur les outils utiles pour promouvoir
la diversification en Afrique centrale

11:00 – 11:30

Pause-café

11:30 – 13:30

- Discussion sur les défis à la modélisation et a son utilisation dans la
prise de décision (manques de données, Capacités techniques,
financières, manque d’intérêt, etc.) ;

Présentation/Modération : Représentant
du DG Plan,
Clovis Freire
Congo

- quels types de modèles pour promouvoir la diversification et
l’atteinte des ODDs en Afrique centrale

13:30 – 14:30
Pause Déjeuner

14 :30 – 16 :30

- Discussion sur les défis à la promotion de la diversification
économique en Afrique centrale (institutionnels, techniques,
organisationnels, financiers, etc)
- Comment la CEA et les autres PTFs peuvent-ils aider les pays à
promouvoir la diversification économique ? Quels sont les besoins ?

-

16 :30 – 17 :00

•

Modèles/Outils de simulation,

•

études diagnostics ?

•

Stratégies de diversification ?

•

Formulation de projets et programmes ?

•

Facilitation de partages d’expérience pays ?

•

Mise en place d’un cadre de discussion et de
partage de connaissances sur les pratiques en
matière de diversification économique ?

•

Etc.

Evaluation de l’atelier

Pause-café – fin des travaux de la journée

Modérateur de
la séance : Mr
Isaac tomba
DGEIP

Jeudi 24 Mai 2018 : Démarrage de l’atelier sur l’IRPT
(Intégration, suivi et Evaluation des Agendas 2030 et 2063)
09 :00 – 10:30

10:30 – 11:00

-

Rappels sur les Agendas 2030 et 2063

-

Presentations de l’outil IRPT

-

Séance de questions et réponses

Mr Paul Mpuga
Mr Gezehagn
Gutema

Pause café

11:00 – 13:00
-

13:00 – 14:00

Présentations :
Mr : Bartholomew

Travaux de groupe sur l’IRPT

Facilitateur : Mr :
Bartholomew
Armah

Pause dejeuner

14:00 – 15:45
-

Travaux de groupe sur l’IRPT

Facilitateur : Mr :
Bartholomew
Armah

15:45– 16:15
Pause café

16 :15 – 17 :00

-

Travaux de groupe sur l’IRPT

Facilitateur : Mr :
Bartholomew
Armah

Modérateur:
Représentant
DG Plan
Gabon

Vendredi 25 Mai 2018
09 :00 – 10:30

-

Restitution des résultats des travaux de groupe

-

Discussion

10:30 – 11:00

-

Pause-café

11:00 – 13:00

-

Discussions sur l’utilisation de l’IRPT dans le prochain DSCE du
Cameroun et les PNDs actuels des autres pays de la sous-région.

-

Comment la CEA et les autres PTF peuvent-ils appuyer les pays de
l’Afrique centrale dans la mise en œuvre réussie des Agendas
2030 et 2063 ?

-

Evaluation de l’atelier sur l’IRPT

13:00 – 14:00

Mot de clôture et Déjeuner

Modérateur :
Mr
Bartholomew
Armah

