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RAPPORT FINAL
Du 20 au 22 septembre 2010 se sont déroulés à l’Hôtel HILTON de Yaoundé, les
travaux de la sixième réunion du Réseau des Programmes de Formation en Gestion de la
Politique Economique (EPMAN). Etaient présentes les délégations des sept Programmes GPE
d’Afrique (voir liste de présence en Annexe), délégations conduites par les responsables de
leurs Universités d’accueil. La cérémonie d’ouverture, présidée par le Représentant de
Monsieur le Recteur de l’Université de Yaoundé II, le Professeur Paul-Gérard POUGOUE,
Vice-Recteur chargé des Enseignements et des Programmes, a été suivie par le démarrage des
travaux en sessions plénières.

La première journée a ainsi été marquée par deux sessions de présentation des
différents Programmes GPE. La première session a porté sur la présentation de la phase I des
nouveaux Programmes GPE, à savoir ceux de République Démocratique du Congo, du
Mozambique et de la Zambie. Elle a été suivie par une deuxième session, relative à la
présentation de la mise en œuvre, de l’expérience et des résultats des phases III des
Programmes pionniers de Makerere et Accra pour les pays anglophones, Cocody-Abidjan et
Yaoundé pour les pays francophones.
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La deuxième journée également été consacrée à deux sessions. La première portait sur
deux thèmes, à savoir la présentation de World Bank Institute, portant sur l’importance des
évaluations des Programmes à conduire avant la signature des prochains Accords de Don,
ainsi que sur la présentation des réflexions portant sur les documents de projets de la phase IV
par les Programmes de Makerere, Accra, Cocody-Abidjan et Yaoundé. La deuxième session
du jour a été consacrée à la présentation des avancées importantes du site web du Réseau
EPMAN incluant divers modules y compris l’enseignement à distance, ainsi que sur les
présentations des Associations des diplômés du GPE des pays anglophones par un Diplômé
de Accra, et des pays francophones par un Diplômé de Cocody-Abidjan.

Les différents thèmes abordés au cours des sessions ont donné lieu à des échanges et
débats fructueux et constructifs, au terme desquels six résolutions ont été adoptées par
l’assemblée des participants :

1) Sur la Formation :
Résolution n°1 : La formation diplômante délivrée conformément aux termes des Accords de
Don initiaux reste le cœur des programmes de formation en Gestion de la Politique
Economique. Les formations courtes, les séminaires internationaux de formation et les cours
du soir sont des moyens pertinents pour répondre à la forte demande de formation.

Résolution n°2 : Dans un souci de garantie du label et de réputation des programmes GPE, le
principe de l’échec des auditeurs existe en dépit de leurs bourses, afin de ne sacrifier en aucun
cas la qualité de la Formation. Les programmes GPE doivent cependant mettre en œuvre des
mécanismes pour sauvegarder l’investissement réalisé.

2) Sur la gestion des Programmes :
Résolution n°3 : À partir prochains Accords de Don et conformément aux règles de son
Département Juridique, World Bank Institute paiera directement les bourses, les voyages et
l’assurance aux auditeurs bénéficiaires. Les programmes GPE joueront à cet effet le rôle de
facilitateurs, de manière à rationaliser la mise en œuvre de cette nouvelle procédure.
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Résolution n°4 : World Bank Institute se rapprochera de l’ACBF afin d’harmoniser la durée
des Accords de Don.

Résolution n°5 : En raison de problèmes méthodologiques, les différents Programmes GPE
constatent la difficulté d’adaptation de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) prescrite par
l’ACBF. Ils recommandent ardemment à l’ACBF l’organisation d’une rencontre spéciale avec
les Programmes GPE pour en harmoniser la compréhension.

3)

Sur la gestion du site du réseau EPMAN :

Résolution n°6 : La question du e-learning devra être inscrite à l’agenda des prochaines
rencontres du réseau EPMAN pour en définir de manière adéquate les modalités de mise en
œuvre.

4)

Sur la Présidence du réseau EPMAN :

Résolution n°6 : La Présidence du réseau EPMAN est assurée de manière rotative par les
Universités d’accueil des Programmes GPE, en fonction de l’ordre alphabétique des pays en
Anglais, soit l’ordre suivant : Cameroon, Côte d’Ivoire, DRC, Ghana, Mozambique, Uganda
et Zambia. A partir de la présente rencontre de Yaoundé, Zambia prendra le relais de la
Présidence, et sera suivie par DRC et Mozambique (pour en finir avec les nouveaux GPE). La
rotation reprendra après selon l’ordre convenu.

Fait à Yaoundé, le 21 septembre 2010.
Rapport final adopté par acclamation en session plénière ce jour.
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