JOUONANG Isaac
Economiste, Expert en Finances Publiques et en Finances
Internationales, Consultant, Formateur.
26 ans d’expérience
Poste

: Expert consultant spécialiste des finances publiques

I - IDENTITE ET ADRESSE
Nom

:

JOUONANG Isaac

Nationalité

:

Camerounaise

Adresse

: B.P. 12 977 Douala Cameroun Tél. 33 42 76 78 Fax 33 42 69 87
E-mail: www.agesfo.com /agesfosiege@yahoo.fr

Situation de famille :

Marié

II- Formations

1) Académique

-

Licence ès Sciences Economiques (Régime 4 ans) : Juin 1980 : Université de
Yaoundé ;

-

Diplôme en Gestion des Finances Publiques : Juillet 1988 : Institut International
d’Administration Publique (IIAP) Paris ;

-

Certificate of the Harvard University (Cambridge) on Budgeting in the public sector.

2) Formations, stages professionnels et séminaires:

-

Octobre 2008 : Expert chargé de l'animation du séminaire de renforcement
des capacités des personnels du Secrétariat Général de la Présidence de la
République sur l'élaboration, l'exécution et le contrôle du budget de l'Etat;

-

Mars 2007 : Stage sur l’élaboration et l’exécution du budget de l’Etat à l’ENA de
Paris.

-

Décembre 2005 : Participation à l’Atelier organisé par le NEPAD sur le suivi des
dépenses agricoles à Addis-Abeba en Ethiopie ;

-

14 juin – 02 juillet 2004 : Cours de formation sur l’analyse des comptes macroéconomiques organisé par la BCEAO/BEAC à Lomé au Togo ;

-

20 octobre – 01 novembre 2003 : Participation à l’Atelier national de formation sur
la stratégie de désendettement durable du Cameroun organisé par Debt Relief
International et le Pôle dette BCEAO/BEAC à Yaoundé (Cameroun);

-

Juillet 2002 : Participation à l’Atelier d’orientation sur la viabilité financière du
Programme de vaccination organisé par l’OMS/UNICEF à Dakar au Sénégal ;

-

Novembre - décembre 2001 : Séminaire sur le Management des Ressources
Financières au

Washington

International

Management

Institute

(WIMI)

à

Washington ;

-

Février 2000 : Participation à l’Atelier sur l’analyse des mécanismes de fixation des
prix de l’offre et de la demande des produits en Afrique organisé par le Centre
Régional d’Etudes économiques en Afrique (CREA) à Gaborone au Botswana ;

-

Juin - août 1999 : Formation sur la gestion financière dans le secteur public à Harvard
International Institute of Development (HIID) Boston (USA) ;

-

Février 1997 : Stage portant sur l’élaboration et l’exécution du budget de l’Etat à
IIAP Paris ;

-

07-14 nov. 1990 : Séminaire sur la planification stratégique de l’informatique à
l’Institut Supérieur de Management Public (ISMP) de Yaoundé ;

III- EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

1) Postes occupés :
-

1983-1985 : Adjoint au Chef de service du contrôle de l’exécution du Budget
d’Investissement Public (BIP) à la Direction des Projets et Programmes (DPP) du
Ministère du Plan et de l’Aménagement du Territoire (MINPAT);

-

1985-1990 : Chef de Service du Contrôle de l’exécution du BIP à la DPP/MINPAT ;

-

1990-1994 : Chef de Service de l’élaboration du BIP à la DPP/MINPAT;

-

1994-1998 : Chef de service de l’élaboration du BIP à la Direction du Budget du
Ministère de l’Economie et des Finances (MINEFI) ;

-

Août 1998 - avril 1999 : Contrôleur Financier Spécialisé auprès du Ministère des
Mines, de l’Eau et de l’Energie (MINMEE) ;

-

Avril 1999 – août 2007 : Sous-Directeur des Etudes et Synthèses à la Direction
Générale du Budget (MINEFI);

-

Septembre 2007 – août 2009 : Attaché au Cabinet du Ministre Délégué aux
Finances ;

-

Août 2009 : Retraite.

2) Autres activités menées :

-

Février 2009 : Membre équipe technique de la mission de benchmarking au Canada,
chargée de s’imprégner de l’expérience canadienne de la pratique du système de
gestion axé sur les résultats dans le cadre de la recherche de la performance, en vue de
son implémentation au titre du nouveau Régime Financier du Cameroun ;

-

Juin 2009 : Expert chargé p/c ENAM de la formation en vue du renforcement des
capacités des honorables parlementaires de la Commission des Finances de
l’Assemblée Nationale (Projet CASC : Renforcement des capacités des structures de
contrôle ;

-

Divers séminaires revue portefeuille des projets/programmes Banque Mondiale et
Banque Africaine de Développement (BAD) + imprégnation sur les procédures de
passation des marchés ;

-

Expert budgétaire et consultant indépendant en finances publiques.

-

2008 : Membre équipe technique chargée des consultations participatives pour la
révision du premier DSRP et la rédaction du DSRP de deuxième génération ;

-

Mai 2008 : Membre équipe technique de la mission de benchmarking en France,
chargée de s’imprégner de l’expérience française de la mise en œuvre de la loi
organique relative aux lois de finances (LOLF) en vue de son implémentation dans le
cadre du nouveau Régime Financier du Cameroun ;

-

2007-2009 : Rapporteur du Secrétariat technique du Comité de suivi de la validation et
de la mise en œuvre expérimentale du nouveau Régime Financier de l’Etat ;

-

Août 2005 : Expert chargé de la formation en finances publiques de la 1ère promotion
des magistrats de comptes de la Chambre des Comptes du Cameroun à l’ENAM de
Yaoundé ;

-

2003-2004 : Chef de l’une des équipes de formation des personnels de l’Etat en vue de
l’appropriation et de l’utilisation de la nouvelle nomenclature budgétaire et comptable
de l’Etat ;

-

2003 : Membre équipe technique chargée de la conduite des consultations
participatives en vue de la rédaction du Document de Stratégie de Réduction de la
Pauvreté (DSRP) ;

-

2001-2009 : Membre Comité de pilotage du Projet de Développement du Système de
Santé Cameroun/Banque Africaine de Développement (PDSS/BAD) ;

-

2001-2007 : Membre de l’équipe technique chargée de la rédaction du projet de texte
portant nouveau Régime Financier de l’Etat du Cameroun;

-

Juillet 2001 : Rapporteur de l’atelier intitulé « Plus d’efficacité dans la procédure
budgétaire » du Colloque international relatif à la refondation du cadre juridique des
finances publiques du Cameroun organisé au Palais des Congrès à Yaoundé sous
l’égide de l’Union Européenne ;

-

2000-2007 : Coordonnateur de l’Unité chargée du suivi de la gestion des ressources
issues des allègements de la dette publique extérieure (PPTE, IADM, C2D…) à la
Direction Générale du Budget ;

-

1999-2003 : Membre équipe technique chargée de la révision de la nomenclature
budgétaire de l’Etat ;

-

1997-2008 : Suivi permanent des Programmes économiques et financiers triennaux du
Cameroun conclus avec les Institutions de Bretton-Woods en rapport avec le Comité
Technique de Suivi des Programmes économiques (CTS) ;

-

1995-1996 : Homologue de l’expert de la Banque Mondiale chargé de l’élaboration
des Programmes de Dépenses Publiques (PDP) ;

-

1988-1998 : Membre associé du groupe de travail chargé de la confection des
Programmes d’Investissements Prioritaires (PIP) dans le cadre des Programmes
d’Ajustement Structurel (PAS) ;

IV- CONNAISSANCES ACCESSOIRES :

-

Informatique : (Word, Excel, Power point…);

-

Conduite : Permis de conduire.

