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RAPPORT DU SEMINAIRE RESIDENTIEL D’ACCUEIL
GPE13
Du 28 novembre au 2 décembre 2012 s’est tenu à l’Hôtel Palm Beach Plus de Kribi, le
séminaire résidentiel d’accueil des auditeurs de la promotion 13 du Programme de la
Gestion de la Politique Economique(GPE).
Quatre principales articulations ont ponctué ce séminaire. Il s’agit du voyage, de
l’arrivée et de l’installation à Kribi(I), des exposés sur des thèmes pertinents axés sur les
problèmes de politiques économiques(II), de l’élection du délégué(III) et d’une excursion sur
le site des chutes de la Lobé(IV).
I) Du voyage, de l’arrivée et de l’installation à Kribi
Le départ pour Kribi a eu lieu à 11heures au siège du GPE dans l’enceinte de l’Université
de Yaoundé 1-Ngoa Ekelé. Deux bus ont été mobilisés pour la circonstance à savoir celui du
GPE et un de l’agence Transcam Voyage. Après une escale à Edéa ponctuée par une
agréable pause- déjeuné, la délégation est arrivée à Kribi vers 16 heures et s’est installée à
l’hôtel Palm Beach Plus. Le dîner a commencé à 20 heures par le mot du Professeur Roger
TSAFACK NANFOSSO, Directeur du GPE, en l’empêchement du Professeur Henri WAMBA,
Doyen de la FSEG de l’Université de Yaoundé 2-Soa.
Tout en souhaitant la bienvenue à tous les auditeurs et en particulier les non
camerounais, le Directeur du GPE a décliné le but et les objectifs du séminaire résidentiel. Il
a souligné par ailleurs que les exposés débuteront le lendemain. Tout en rassurant que le
Doyen de la FSEG nous rejoindra le lendemain pour son mot de bienvenue, le Professeur
TSAFACK NANFOSSO a souhaité un bon appétit à tous les auditeurs.
II) PRESENTATION DES EXPOSES
Après le petit déjeuner, la journée du 29 novembre a marqué le début des exposés.
Le premier exposé a été présenté par le Professeur Roger TSAFACK NANFOSSO sur le
thème :
« Impact des nouvelles menaces sur le développement économique
de l’Afrique ».
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Dans son propos liminaire, le Directeur du GPE a définit simplement la « menace »
comme une cause potentielle d’un danger, ou de dommages. Il a noté que les menaces
peuvent être politiques, économiques et environnementales. Aussi, il a souligné que toutes
ces menaces sont sources de tensions.
Après l’intervention du Professeur Roger TSAFACK NANFOSSO, celle du Professeur TOUNA
MAMA a suivi après la pause café. La séance des questions/réponses a eu lieu après ce
deuxième thème intitulé :
La crise de la dette
Le Conseiller Spécial n°1 des Services du Premier Ministre a débuté son exposé à 11 heures
précises.
L’éminent Professeur TOUNA MAMA a rappelé que la crise ne concerne pas seulement les
pays du tiers monde. Elle concerne aussi les pays du Nord. Le professeur a précisé que c’est
la spéculation qui est à l’origine de la crise.
Après ce deuxième exposé, l’on a assisté à la phase des questions/réponses marquée par la
réactivité des auditeurs. Le déjeuner a suivi ces deux premiers exposés et dans l’après midi,
c’était le quartier libre. Le dîner a intervenu à 20 heures au cours duquel le Professeur Henri
WAMBA, a prononcé son mot de bienvenue aux auditeurs.
Quant à la journée du 30 novembre 2012, elle a débuté par un petit déjeuner suivi du
troisième exposé intitulé :
Stratégies d’évaluation des politiques publiques au Cameroun
Ce thème a été présenté par le Professeur Henri WAMBA. Il a débuté à 9heures précises.
Dans ses propos, le Doyen de la FSEG de l’Université de Yaoundé 2 SOA a souligné que le
retard du développement exige aux pays africains d’agir efficacement avec peu de moyens.
Ceci se traduit par une gestion stratégique des politiques davantage orientée vers la
performance. Par ailleurs, l’évaluation doit permettre de répondre aux exigences
d’efficacité, d’efficience et de pertinence. Aussi, évaluer une politique est d’abord une
démarche avant d’être une technique. Le Professeur a précisé que la mise en œuvre de
l’évaluation au Cameroun est encore à une étape embryonnaire mais augure un lendemain
meilleur. Après cet exposé, l’on a assisté à la phase de questions/réponses marquée
davantage par une réactivité des auditeurs du GPE 13. Le quatrième exposé a intervenu
après la pause café. Il a pour thème :
La crédibilité du Trésor et le retour de l’Etat sur les Marchés.
Ce thème a été développé par le Professeur Bruno BEKOLO EBE, Président de la Société
Camerounaise des Agrégés. Il a débuté à 11 heures 30 minutes.
Le lancement des différents emprunts dans les pays africains explique le choix de ce thème,
a souligné le Professeur. Le Président de la Société Camerounaise des Agrégés a précisé que
le retour du trésor est le symbole de la crédibilité des Etats africains. Il a par ailleurs montré
comment l’Etat a perdu sa crédibilité, pourquoi et comment l’Etat l’a retrouvé aujourd’hui,
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et ce que cela a causé comme contraintes à la Gestion de la Politique Economique. En effet,
a souligné le Professeur Bruno BEKOLO EBE, la plupart de nos pays ont perdu leur crédibilité
à la fin des années 80. Mais beaucoup plus dans les années 70, avec les dais beaucoup plus
dans les années 70, avec les deux chocs pétroliers (1973 et 1977-1978).
Les efforts consentis par l’Etat lui ont permis de retrouver sa crédibilité via l’ajustement
quantitatif (ajustement des dépenses sur les recettes), l’amélioration de la qualité des
dépenses publiques (ajustement qualitatif), l’assainissement des finances publiques, la
reconstitution de la capacité de l’Etat à participer à la formation du capital, et le règlement
de la dette. Le retour de la crédibilité de l’Etat a posé le problème du Policy Mix, entendu
comme la coordination qui peut ou doit exister entre la politique monétaire et la politique
budgétaire.
La fin de cet exposé est suivie par la séance des questions/ réponses.
Quant au cinquième exposé, il a pour thème :
La Réduction des Risques par l’Etat dans un contexte de
Mondialisation.
Ce thème a été présenté par le Docteur Mireille ETOGO SANDJI, Formateur GPE.
Le Docteur a débuté son exposé à 15 heures 25 minutes. Définissant la mondialisation
comme un processus d’interdépendance accrue des économies nationales avec constitution
d’un espace économique mondial de plus en plus intégré, le Docteur Mireille ETOGO SANDJI
a mentionné que c’est un phénomène ancien qui connait actuellement sa troisième phase
après celle du 16ème siècle et celle entre 1870 et 1914.Toutes ces phases sont marquées par
la révolution des transports à la découverte de l’Amérique avec accroissement des flux des
marchandises et des capitaux.
Le Docteur a abordé la réduction des risques internes par l’Etat selon une approche
individuelle. Elle a souligné que la nature de ces risques est davantage liée aux problèmes
d’emploi, de revenus de consommation…Le Docteur a également présenté la réduction des
risques externes par l’Etat selon une approche collective. L’on s’intéresse ici à la nature des
risques qui peut être liée à la mondialisation des échanges. La fin de cet exposé est
sanctionnée par le jeu de questions/réponses, suivi du quartier libre et du dîner.
La journée du samedi 01 décembre 2012 est marquée par la distribution de la « brochure »
et du « dépliant » du Programme GPE et :
La session d’imprégnation au Programme GPE.
Ce volet a été présenté par le Professeur Roger TSAFACK NANFOSSO (introduction), le
Docteur Mireille ETOGO SANDJI (académie), Madame Rose NZESSO (administration et
finance), Monsieur Sidoine FANSI (informatique et le réseau des GPE d’Afrique).
Prenant la parole, le Directeur du GPE a présenté les prémisses du GPE. En effet, à la fin des
années 1980, le Docteur EDWARD KIM JAYCOX (Vice Président de la Banque Mondiale)
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s’émeut de la dégradation des résultats économiques en Afrique, qu’il explique par la
carence des compétences des administrations.
Grâce à son impulsion et à celle du PNUD, l’ACBF est établie à HARARE au ZIMBABWE. Le
programme est initié en 1992 par l’Institut de la Banque Mondiale et l’African Capacity
Building Foundation (ACBF), en collaboration avec le Centre d’Etudes et de Recherches sur
le Développement International (CERDI) de l’Université d’Auvergne à Clermont-Ferrand en
France.
Le Programme est délocalisé à l’Université de Yaoundé 2, Université Africaine Partenaire
(UAP) du CERDI, depuis février 1999.L’Afrique compte sep (07) Programmes GPE. L’objectif
général du Programme GPE est d’améliorer l’efficacité des administrations publiques et
voire privées des pays concernés pour qu’elles participent activement à la lutte contre la
pauvreté. La phase en cours à Yaoundé est la quatrième qui prendra fin le 11 avril 2016.
III) Election du Délégué et de l’Adjoint
Avant le début du scrutin, le Professeur Roger TSAFACK NANFOSSO a tenu à rappelé aux
auditeurs que le poste de Délégué est à prendre très au sérieux. Le Délégué est quelqu’un
de très important qui prône l’intérêt général Il est l’interface entre l’administration du GPE
et les auditeurs. Il n’est pas le chef des auditeurs. Quant au Délégué Adjoint, il assure les
mêmes fonctions que le Délégué en cas d’empêchement ou d’absence de ce dernier. Le
Directeur a ainsi précisé les modalités du scrutin ; un scrutin uninominal. Le Professeur
Roger TSAFACK NANFOSSO a tenu à remercié le Délégué Provisoire pour les services rendus.
Deux candidats s sont prononcés. Il s’agit de Monsieur Hervé LIDAMON de nationalité
centrafricaine, et du camerounais Serge Patrice EKOMBO (délégué provisoire). Les deux
candidats dans leurs speechs promettent d’être disponibles, humbles et serviteurs.
Sur les 37 votants, l’on a enregistré 2 bulletins nuls. Au terme du dépouillement, le candidat
Hervé LIDAMON obtient 20 voix contre 15 pour le candidat Serge Patrice EKOMBO. Par
conséquent, Monsieur Hervé LIDAMON est installé comme le Délégué des GPE 13.
Au poste de Délégué Adjoint, le camerounais Olivier MBEA a été élu à l’unanimité.
IV) Visite des chutes de la LOBE
Le dernier volet de notre séminaire a consisté à visiter les extraordinaires chutes de la LOBE.
La journée du 02 décembre 2012 marque la fin de notre séjour à Kribi et le départ pour
Yaoundé.
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Etaient présents à ce séminaire les auditeurs ci-après :
N°

NOMS ET PRENOMS

SEXE

PAYS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ABADA Michel Rodrigue
ABIA Thomas AJIE
ABEME NGONO Célestin
AKOUELE Arsène Fabrice
ALLADOUMADJI MODJIBEYE
ANGAHDEH BOBOMBO Pauline Félicité
BAKO-LIGBIMA Simplice
BIJINGSI TCHANCHOU Jean
DENAMONGA-NGANZANA Hervé Roche P.
DJEKARO LEDENEANG Françoise Didiane

M
M
M
M
M
F
M
M
M
F

Cameroun
Cameroun
Cameroun
Congo
Tchad
Congo
RCA
Cameroun
RCA
RCA

11

DJOTO MBANTA Epse MESSINA Irène Danielle

F

Cameroun

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

EKOMBO Serge Patrice
GOBANDA Vivien -Florentin
HAROUN Amine HAROUN
IBRAHIMA Mohamann
KAMSOULOUM ELHADJI Hachimi
KETCHA NGOUE Christian Brice
LAOUKOUNDA ALLAOU
LIDAMON Hervé Séverin
LINDJECK Patrick Valéry
MAHAMAT-LAOTAÏ Célestin
MBATOUBE DEKOULA Josiane Aiglyne
MBEA Olivier Bertrand
MFELO TOUKENE Pierre Arnaud
MIDZERE Willie Roddy
MOMBONDET-ETSOUKA Maxime Anicet
MONGAMBA OUAPOUTOU Nelly Béatrice
MOURTADA Hassan Babikir
NDOKAP Ignes Carinne
NKUNZIMANA Désiré
NODJITOLOUM Bruno
NZABAKOMANDA-YAKOMA Josiane Olga
OBOUNOU Joseph René IV
OUAMBA TAGNE Alain Rody
OUATE LONGOT Saint Cyre Seigneur
PANDI PANGOU Zéphirin Gyslain
TOUSSONEKEYA-MAYEYA Dorline Gilbercia
TAKOULOU Timothée

M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
F
M
F
M
M
F
M
M
M
M
F
M

Cameroun
RCA
Tchad
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Tchad
RCA
Cameroun
RCA
RCA
Cameroun
Cameroun
Congo
Congo
RCA
Tchad
Cameroun
Burundi
RCA
RCA
Cameroun
Cameroun
RCA
Congo
RCA
RCA

Fait à Yaoundé le 11 décembre 2012

Lu et approuvé par

Le rapporteur : Serge Patrice EKOMBO.

Prof. Roger Tsafack Nanfosso

Directeur du programme GPE
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