SEMINAIRE RESIDENTIEL D’ACCUEIL G.P.E. 4
Kribi, 24 – 28 Avril 2002
Objectifs
Le séminaire résidentiel d’accueil des auditeurs du Programme de formation en gestion de la
politique économique poursuit quatre objectifs :
1. Introduire les auditeurs dans l’urgence d’un programme de gestion de la politique
économique en Afrique,
2. Montrer l’apport possible et nécessaire des outils de l’analyse économique à la
compréhension des problèmes de politique économique,
3. Eveiller le détour de réflexion à adopter désormais pour transformer les problèmes en
questions de politique économique,
4. Créer la discussion sur des sujets qui constituent des défis majeurs pour l’Afrique, afin
d’aboutir à des recommandations de politique économique.
Le séminaire permet, accessoirement, d’introduire la convivialité entre des personnes
appelées a se côtoyer pendant plus d’un an.
Méthodologie
Le séminaire se déroule en trois phases :
Phase 1 : Académie.
La phase académique est constituée d’exposés sur des thèmes sélectionnés sur la base de leur
pertinence. Cette phase est structurée en deux parties :
• Introduction de la discussion sur le thème choisi : 30 minutes
• Discussion générale avec une orientation « gestion de la politique économique » : 1 heure
Phase 2 : Imprégnation.
La phase d’imprégnation donne l’essentiel des informations aux auditeurs concernant
l’historique du Programme GPE, le déroulement concret de leur formation, mais aussi le
découpage de leur séjour au Cameroun.
Phase 3 : Récréation.
La phase récréative se résume en des excursions sur des sites touristiques, et/ou des visites
dans des unités de production, selon les possibilités.

Attentes
A l’issue du séminaire, les auditeurs devraient être capables :
1. de mesurer leurs besoins en formation,
2. de faire le lien entre les problèmes rencontrés dans leur précédent poste de travail avec la
gestion de la politique économique ;
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3. de s’interroger sur la transformation d’un problème en question, la recherche rigoureuse
des mécanismes de résolution, et la formulation en recommandations de politique
économique.
La fin du séminaire doit se traduire par une assimilation, par les auditeurs, des exigences
auxquelles il faut se soumettre pour devenir un gestionnaire efficace de la politique
économique

[PROGRAMME PROVISOIRE]

Mercredi, 24 Avril :
•
•
•

Arrivée à Kribi
Installation à la « Résidence July »
Dîner (20 heures)

Jeudi, 25 Avril :
09h-10h30 : La coopération économique entre l’Europe et l’Afrique : bilan et
perspectives
Par
Pr. Touna Mama, Doyen FSEG-UYII
10h30-11h : Pause café
11h-12h30 : Le cadre conceptuel de la politique environnementale
Par
Pr. Claude Njomgang, Directeur GPE
12h30-15h : Déjeuner
15h-16h30 : La zone franc à l’aube du troisième millénaire : qu’avons-nous appris ?
Par
Pr. Séraphin Magloire Fouda, Formateur GPE, Directeur du CEREG
16h30-17h : Pause café
17h-18h30 : La performance du système fiscal en Afrique subsaharienne
Par
Pr. Roger Tsafack Nanfosso, Formateur GPE, Directeur du PTCI
20h : Dîner

Vendredi, 26 Avril :
09h-10h30 : Les enjeux du NEPAD dans la formulation des politiques de
développement en Afrique
Par
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Pr. Bruno Bekolo-Ebe, Recteur UYII
10h30-11h : Pause café
11h-12h30 : La crédibilité de l’arrimage du franc CFA à l’Euro
Par
Pr. Germain Ndjieunde, Chef de Dpt Economie Internationale, UYII
12h30-15h : Déjeuner
16h30-18h : Visite des chutes de la Lobé
20h : Dîner

Samedi, 27 Avril :
10h : Journée d’excursion : Limbé
Distribution de la « Brochure Blanche » du Programme GPE-Yaoundé
20h : Dîner

Dimanche, 28 Avril :
09h-11h :
Session d’imprégnation au Programme GPE
(Historique – Objectifs – Evolution – Commentaires sur la « Brochure Blanche » - etc.)
Par
Pr. Claude Njomgang, Directeur GPE
Pr. Séraphin Magloire Fouda, Formateur GPE
Pr. Roger Tsafack Nanfosso, Formateur GPE

12h : Départ de Kribi

