Lettre d’information Novembre 2020 – Janvier 2021

Fonds monétaire international

Evénement remarquable :

Dans cette édition
Page 2
Suivi et contrôle des
exonérations et des
régimes suspensifs au
Tchad

Webinaire régional sur le renforcement de la mise en œuvre des directives en matière de
gestion des finances publiques de la CEMAC (du 26 au 28 janvier 2021)

Page 3
Informatisation des plans
d’engagement au Gabon
Page 3
Renforcer la
programmation et les
prévisions des dépenses
publiques dans les pays
membres d’AFRITAC
Centre
Page 4
Rebasage des comptes
nationaux au Cameroun
Page 5
Rédaction d’un nouveau
manuel de supervision
bancaire, selon l’approche
basée sur les risques, à la
Banque Centrale de Sao
Tomé-et-Principe
(BCSTP)
Page 6,7
Prochaines dates à retenir
Nous sommes sur le Web !
retrouvez-nous à l’adresse
www.afritaccentre.org

www.facebook.com/AFRITACcentre

Vue des participants au webinaire régional
Sous la présidence de S.E M. Alamine Ousmane MEY, Président en exercice du Conseil des Ministres de l’Union
Economique de l’Afrique Centrale (UEAC) s’est déroulé les 26, 27, 28 janvier et 1er février 2021 le Webinaire
régional sur le renforcement de la mise en œuvre des directives relatives à la Gestion des Finances Publiques dans les
Etats-Membres de la CEMAC.
Organisé par la Commission de la CEMAC en collaboration avec la Banque Mondiale, le Département des Finances
Publiques du FMI et l’AFRITAC Centre, ce webinaire a réuni une quarantaine d’experts et praticiens de haut niveau
en gestion des finances publiques de la CEMAC, dont des experts en budget, comptabilité, statistiques des finances
publiques et en pilotage des réformes des finances publiques dans les Etats membres. Les travaux ont été animés par
les experts de la Commission de la CEMAC, de la Banque Mondiale, du Département des Finances Publiques du
FMI, d’AFRITAC Centre. La Commission de l’UEMOA y a également pris part et partagé avec les experts de la
CEMAC son expérience en matière de pilotage de mise en œuvre des directives relatives à la gestion des finances
publiques.
Les travaux ont permis de préparer et d’adopter un plan d’action régional 2021-2023 comprenant des activités
pertinentes à mettre en œuvre pour renforcer l’implémentation des directives concernées. Au total, 10 thématiques
ont été retenues structurées autour de 25 domaines et couvrant environ 73 activités qui bénéficieront des appuis des
partenaires techniques et financiers notamment la Banque Mondiale dans le cadre d’un projet spécifique et le
Département des Finances Publiques du FMI et AFRITAC Centre, dans le cadre de leurs prochains programmes et
missions d’assistance technique. Ils ont également permis de débattre et d’adopter l’architecture du futur dispositif de
suivi-évaluation. Pour en savoir plus…

RESULTATS DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE AUX PAYS ET INSTITUTIONS REGIONALES

RENFORCEMENT DES PRINCIPALES FONCTIONS DES
ADMINISTRATIONS DOUANIERES
• Objectif spécifique et bénéficiaire : Appui au renforcement de la
gestion, du suivi et contrôle des exonérations et des régimes
suspensifs au Tchad
AFRITAC Centre a organisé une mission d’assistance technique à
distance auprès de la Direction générale des douanes et des droits
indirects du Tchad du 02 au 13 novembre 2020.

AFRITAC Centre a organisé une mission d’assistance technique à
distance en matière d’administration fiscale du 30 novembre au 11
décembre 2020.
Résultats : Cette mission a permis d’identifier les conditions pour
que SYSTEMIF 4 soit en mesure de produire les indicateurs de suivi
des performances, de sécuriser le recouvrement et d’assurer la
comptabilisation des recettes en liaison avec le Trésor public et de
porter les téléprocédures ainsi que les nouveaux services en ligne
dont la technologie mobile USSD en particulier.

Résultats : Cette mission devait permettre : (1) L’identification des
points de blocage de la mise en œuvre des mesures préconisées par
les précédentes missions sur la gestion, le suivi et le contrôle des
exonérations et des régimes suspensifs ; (2) L’identification des
actions supplémentaires ciblées et à caractère pratique ; (3) L’appui
au renforcement des contrôles de l’utilisation après dédouanement
des biens qui ont été importés en régime d’exonération ou
suspensifs ; et (4) L’évaluation d’impact des mesures prises face au
Covid-19.
Toutefois, les renseignements statistiques ainsi que des données
liées au contrôle des exonérations et des régimes suspensifs
nécessaires n’étaient pas disponibles, elle s’est limitée à partager les
meilleures pratiques ainsi que les prochaines étapes à faire pour le
suivi et la gestion des exonérations au Tchad. L’évaluation de
l’impact du COVID 19 sur les échanges commerciaux au Tchad n’a
pas pu être réalisée faute de données statistiques.

RENFORCER LE CADRE LEGAL ET INSTITUTIONNEL DE LA
GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

RENFORCEMENT DES PRINCIPALES FONCTIONS DES
ADMINISTRATIONS FISCALES

• Objectif spécifique et bénéficiaire : Renforcement de la mise en
œuvre des directives relatives à la Gestion des Finances
Publiques dans les Etats Membres de la CEMAC.

• Objectif spécifique et bénéficiaire : Dresser un bilan du projet
RMTF1 au Tchad
AFRITAC Centre a participé à une mission d’assistance technique à
distance organisée par le département des finances publiques du
FMI du 16 au 27 novembre 2020.
Résultats : La mission a permis de : (1) faire le bilan des réformes
engagées dans le cadre du programme de renforcement des
capacités soutenu par le projet RMTF au cours de la période 2019 –
2021 et (2) préparer une nouvelle matrice de mesures dont la mise
en œuvre sera accompagnée, le cas échéant, par un nouveau projet
RMTF pour la période 2021-2024.
• Objectif spécifique et bénéficiaire : Audit du système
d’information de la Direction générale des impôts et des domaines de
la République Centrafricaine

1

Revenue Mobilization Trust Fund Fonds thématique de mobilisation des recettes

2|

• Objectif spécifique et bénéficiaire : Elaboration d’un projet de
loi sur le statut des Etablissements Publics Nationaux au Tchad
AFRITAC Centre a organisé une mission d’assistance technique du
25 janvier au 8 février 2021 pour appuyer l’élaboration d’un projet de
texte en vue d’améliorer la gouvernance financière des
établissements publics nationaux.
Résultat : Cette mission aboutira à la proposition d’un projet de loicadre pour encadrer la gouvernance administrative et financière des
établissements et d’un plan d’action pour la mise en œuvre de cette
réforme. Ce projet de loi ainsi que le plan d’action y relatif seront
validés en avril 2021 au cours d’un atelier d’appropriation du
nouveau cadre législatif.

AFRITAC Centre a organisé un webinaire régional du 26 au 29
janvier 2021 afin de renforcer la mise en œuvre des directives
relatives à la Gestion des Finances Publiques dans les Etats
Membres de la CEMAC.
Résultat : Les travaux ont permis de préparer et d’adopter un plan
d’action régional 2021-2023 comprenant des activités pertinentes à
mettre en œuvre pour renforcer l’implémentation des directives
concernées. Au total, 10 thématiques ont été retenues structurées
autour de 25 domaines et couvrant environ 73 activités qui
bénéficieront des appuis des partenaires techniques et financiers
notamment la Banque Mondiale dans le cadre d’un projet spécifique
et le Département des Finances Publiques du FMI et AFRITAC
Centre, dans le cadre de leurs prochains programmes et missions
d’assistance technique. Les travaux ont également permis de
débattre et d’adopter l’architecture du futur dispositif de suiviévaluation.

• Objectif spécifique et bénéficiaire : Renforcer la supervision
des établissements publics dans les pays membres d’AFRITAC
Centre

• Objectif spécifique et bénéficiaire : Rédaction du guide
méthodologique sur la prévision des dépenses publiques dans les
Etats membres d’AFRITAC Centre

AFRITAC Centre a organisé du 18 au 22 janvier 2021 la 9ème
édition du Forum des Hauts Fonctionnaires du Budget des Etats
membres d’AFRITAC Centre (FoHBAC) sur le problématique de la
gestion des établissements publics nationaux.

Le guide a été élaboré à la suite du séminaire régional organisé par
AFRITAC Centre en visioconférence du 7 au 11 décembre 2020 sur
le thème « Renforcer la programmation et les prévisions des
dépenses publiques ».

Résultat : Ce forum régional à distance a permis de sensibiliser les
participants sur les conséquences d’un développement non maitrisé
des Etablissements Publics Nationaux sur la gestion des finances
publiques. Les travaux de ce forum ont été consacrés à des
échanges autour de trois (3) sous-thèmes : i) Etablissements publics
nationaux, acteurs de la mise en œuvre des politiques
publiques ministérielles ; ii) Exercice de la tutelle et outils de
supervision ; iii) Gestion budgétaire-comptable des Etablissements
publics nationaux et sociétés d’Etat.

Résultat : Le guide vise à rappeler les grandes étapes du cadrage
macrobudgétaire et la prévision globale des dépenses publiques qui
est réalisée à cette occasion. Il explicite les méthodes de prévisions
par catégorie de dépenses, et les points d’attention à retenir et
fournit plusieurs conseils méthodologiques afin d’améliorer la qualité
de la prévision et sa fiabilité.

AMELIORER LA PREPARATION DU BUDGET DE L’ETAT
POUR LE RENDRE PLUS DETAILLE, CREDIBLE ET BASE
SUR DES POLITIQUES

• Objectif spécifique et bénéficiaire : Elaboration d’un cahier des
charges fonctionnel pour l’informatisation du processus d’élaboration
des plans d’engagement au Gabon

• Objectif spécifique et bénéficiaire : Appui au renforcement des
dispositifs d’élaboration du cadre macrobudgétaire à Sao Toméet-Principe

AFRITAC Centre a organisé une mission sur l’élaboration d’un cahier
des charges fonctionnel pour l’informatisation du processus
d’élaboration des plans d’engagement, qui s’est déroulée du 7 au 21
décembre 2020.

AFRITAC Centre a organisé une mission d'assistance technique du
25 novembre au 05 décembre 2020 afin d’élaborer le manuel des
prévisions macro-budgétaires du pays.
Résultat : Cette mission a approfondi les concepts et les processus
présentés dans le manuel, dressé une feuille de route de son
appropriation et discuté des changements à apporter aux cadres
institutionnels pour renforcer le fonctionnement de l'unité
Macrobudgétaire.
• Objectif spécifique et bénéficiaire : Renforcer la programmation
et les prévisions des dépenses publiques dans les pays membres
d’AFRITAC Centre.
AFRITAC Centre a organisé un séminaire régional du 07 au 11
décembre 2021 sur le thème : « Renforcer la programmation et les
prévisions des dépenses publiques ».
Résultat : Ce séminaire a permis de : (i) partager l'expérience
internationale et régionale sur les cadres institutionnels et techniques
de prévision et de programmation des dépenses publiques ; (ii)
présenter et discuter des méthodes quantitatives pour prévoir les
principales catégories de dépenses publiques et évaluer les
implications des politiques budgétaires ; (iii) développer la capacité
des participants à renforcer leurs cadres institutionnels de prévision
des dépenses publiques ; et, (iv) identifier des besoins pour une
assistance additionnelle, en vue d’améliorer les processus existants
dans les pays.
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AMELIORER L’EXECUTION ET LE CONTROLE
BUDGETAIRES

Résultat : Un cahier des charges fonctionnel pour l’optimisation du
processus d’élaboration des plans d’engagement a été établi ainsi
qu’une feuille de route pour sa mise en œuvre, notamment en
exploitant et en renforçant les fonctionnalités existantes dans le
système d’information VECTIS et les initiatives développées par la
Direction de la programmation et de la préparation budgétaire dans
l’élaboration du plan d’engagement annexé au projet de loi de
finances 2021. AFRITAC Centre prévoit d’accompagner les autorités
sur certaines activités de cette feuille de route qui exigent une
assistance technique et la conformité aux meilleures pratiques en la
matière.
• Objectif spécifique et bénéficiaire : Accompagner la mise en
place d’une organisation structurelle efficiente de la nouvelle
comptabilité des matières de l’État au Cameroun
AFRITAC Centre a organisé un atelier d’appropriation de la structure
organisationnelle de la comptabilité des matières de l’Etat et de
validation technique du projet de décret transposant la directive
pertinente de la CEMAC, du 16 au 20 novembre 2020.
Résultats : Une structure organisationnelle efficiente a été validée et
un projet de décret transposant la directive CEMAC sur la
comptabilité des matières a été élaboré. De même, des propositions
pour une organisation structurelle et institutionnelle efficiente pour la
gestion de la comptabilité des matières ont été faites, ainsi que des
recommandations pour parachever la cartographie des comptables
matières tant au niveau central que déconcentré. Une démarche de

conduite du changement nécessaire pour garantir la mise en œuvre
satisfaisante de cette réforme a été définie. Il appartient aux autorités
de prendre les textes appropriés sur la base des préconisations
convenues au cours de la mission pour rénover la direction de la
normalisation et de la comptabilité des matières de manière à lui
permettre d’assumer la fonction rénovée de la comptabilité des
matières telle que promue par la directive pertinente de la CEMAC.

Résultat : La mission a assisté aux travaux de préparation des
comptes nationaux définitifs complets pour les années 2016 (année
de base) et 2017. La mission a salué la publication très riche des
résultats du changement de l’année de base des comptes nationaux.

Un cahier des charges fonctionnel pour l’informatisation de la
comptabilité des matières a été développé par AFRITAC Centre pour
permettre aux autorités de faire des choix judicieux pour asseoir un
système informatique adéquat, en vue de déployer la tenue de la
comptabilité des matières. En effet, l’outil informatique constitue la
dorsale sans laquelle cette réforme ne pourra se dénouer avec
satisfaction.

AFRITAC Centre a assisté la Direction Général de la Statistique
(DGS) du Gabon dans la poursuite des travaux sur les comptes
nationaux trimestriels (CNT), ainsi que la mise en place de la série
complète des CNA pour la période 2001-2019 conformes au
Système de comptabilité nationale de 1993 (SCN 93).

RENFORCER L’IDENTIFICATION, LE SUIVI, ET LA GESTION
DES RISQUES BUDGETAIRES
• Objectif spécifique et bénéficiaire : i) Collecte des informations
et de la documentation sur la gestion des risques budgétaire ; et ii)
évaluation de la gestion des risques budgétaires au Gabon
AFRITAC Centre a organisé une mission à distance en deux phases
du 21 au 24 décembre 2021 et du 4 au 15 janvier 2021 pour collecter
des informations et de la documentation sur les dispositifs
institutionnels, techniques et organisationnels ainsi que les pratiques
existant au Gabon en matière de gestion des risques budgétaires.
Cette activité a été suivie par une mission conjointe de AFC avec le
département des finances publiques du FMI sur l’évaluation du pilier
III (relatif à la gestion des risques budgétaires) du Code de
transparence des finances publique en République Gabonaise qui
s’est tenue du 18 janvier au 05 février 2021.
Résultat : La première mission a procédé à une revue de la
documentation disponible tant au niveau d’AFRITAC Centre, du FMI
que de la documentation accessible sur différents supports et publiée
par l’administration gabonaise. La seconde mission a procédé à une
évaluation des pratiques en matière de gestion des risques
budgétaires.

RENFORCER LA COMPILATION ET LA DIFFUSION DES
STATISTIQUES MACROECONOMIQUES POUR LA PRISE DE
DECISION
• Objectif spécifique et bénéficiaire : Appui à l’INS dans son
projet de rebasage des comptes nationaux du Cameroun
Une mission d’assistance technique d’AFRITAC Centre a assisté
l’Institut National de la Statistique (INS) du Cameroun pour effectuer
l’état d’avancement des travaux d’extension de la couverture des
comptes nationaux ainsi qu’un rapport détaillé sur l’élaboration des
comptes financiers du 14 au 23 décembre 2021.
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• Objectif spécifique et bénéficiaire : Appui à la publication de la
série des comptes nationaux 2019 au Gabon

Résultat : La mission a permis : (1) l’introduction de l’élaboration des
comptes nationaux trimestriels, (2) la rédaction de la note
méthodologique des CNA et (3) la note de publication de la série des
CNA de 2005 à 2019.

ELABORER ET METTRE EN ŒUVRE UNE STRATEGIE DE
DETTE A MOYEN TERME
• Objectif spécifique et bénéficiaire : Définir la stratégie de
remboursement de l’Eurobond renforcer les capacités en matière de
préparation du plan d’émission au Cameroun
AFRITAC Centre a organisé du 11 au 28 janvier 2021 une mission
virtuelle d’assistance technique sur la mise en œuvre de la stratégie
de la dette pour le compte de la République du Cameroun.
Résultat : La mission a proposé une stratégie de remboursement
pour l’Eurobond dont la première échéance est due en 2023. Elle a
formé les cadres sur un nouvel outil développé par les services du
FMI pour aider à la préparation du calendrier d’émission cohérent
avec les objectifs de la stratégie de dette retenue. Enfin, elle a
formulé des suggestions auxquelles les autorités pourraient se
référer pour mettre à jour le calendrier d’émission de 2021 et
préparer les calendriers des prochaines années.

METTRE EN PLACE UNE INFRASTRUCTURE DE MARCHÉ
DES TITRES ET DÉVELOPPER LES CAPACITÉS POUR
RÉALISER DES FINANCEMENTS À MOINDRE COÛT
Objectif spécifique et bénéficiaire : Formation des investisseurs
institutionnels sur l’achat des titres publics via la procédure
d’adjudication en République Démocratique du Congo
Dans le cadre de l’appui à la République Démocratique du Congo
pour l’aider à diversifier sa base d’investisseurs et ses sources de
financement, AFRITAC Centre a formé du 7 au 11 décembre 2020 7
investisseurs institutionnels (deux fonds en pension et cinq
compagnies d’assurance) basés à Kinshasa sur les titres publics et
les aspects pratiques d’investissement dans les titres publics.

Résultat : Les investisseurs formés ont une meilleure connaissance
des caractéristiques des titres publics émis par la RDC, de la
procédure d’adjudication utilisée par l’État pour vendre ses titres et
les approches de formuler et présenter des soumissions aux
adjudications. Au terme de la formation, un investisseur a commencé
à participer aux adjudications des titres publics de la RDC.

ACCROITRE L’EFFICIENCE DE L’UTILISATION DES MOYENS
DE SUPERVISION AFIN DE MIEUX SUPERVISER LES
PRINCIPAUX RISQUES DU SYSTEME BANCAIRE
• Objectif spécifique et bénéficiaire : Revue des modalités de
détermination de la politique de supervision prudentielle, en vue
de la faire évoluer, en tant que de besoin, selon l’approche basée
sur les risques & Revue générale de l’état d’avancement de la
mise en œuvre des recommandations faites par l’AFRITAC Centre
dans ses rapports de mission d’assistance technique, à la
Commission bancaire d’Afrique Centrale (COBAC)
L’AFRITAC Centre a organisé un atelier de travail à distance avec la
Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC), du 02 au 06
novembre 2020, dans le domaine de la régulation et supervision
bancaires, portant principalement sur la révision du processus de
planification des objectifs stratégiques de supervision de la COBAC.
Résultat : L’AFRITAC Centre a révisé le canevas des notes
d’analyse de la situation et des risques du secteur bancaire et a
proposé des suggestions d’évolution pour mieux faire ressortir les
enjeux de risque. En complément, des suggestions ont été faites par
rapport au canevas d’un nouveau document d’orientation des
priorités de la supervision prudentielle à décider annuellement par la
COBAC. L’atelier de travail a permis d’échanger avec l’équipe-projet
du SG-COBAC sur la manière de renforcer l’efficacité et la
pertinence de ces processus. En outre, une revue générale de la
mise en œuvre des recommandations des rapports d’assistance
technique a été effectuée, en liaison avec le SG-COBAC.
• Objectif spécifique et bénéficiaire : Méthodologie du contrôle
sur place des services de paiement et des établissements de
paiement, à la Commission bancaire d’Afrique Centrale
(COBAC)
L’AFRITAC Centre a organisé un atelier de travail à distance avec la
Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC), du 25 au 29
janvier 2021, dans le domaine de la régulation et supervision
bancaires, portant sur la méthodologie du contrôle sur place des
services de paiement et des établissements de paiement, selon
l’approche de la supervision basée sur les risques.
Résultat : Un projet de guide méthodologique détaillé a été élaboré
par l’AFRITAC Centre en amont de la mission. L’atelier de travail a
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ensuite permis de présenter la méthodologie proposée et d’en
discuter avec les équipes d’inspection de la COBAC, afin de
répondre à leurs préoccupations et de faciliter leur appropriation des
modes opératoires, en vue de la mise en œuvre efficace des
missions de contrôle sur place des prestataires de services de
paiement par l’Autorité en charge de la supervision prudentielle de la
CEMAC dans un domaine en forte expansion, évolutif et récemment
régulé.
• Objectif spécifique et bénéficiaire : Méthodologie du contrôle
sur place du risque opérationnel dans les établissements de crédit,
à la Banque de la République du Burundi (BRB)
L’AFRITAC Centre a organisé un atelier de travail à distance avec la
Banque de la République du Burundi (BRB), du 07 au 11 décembre
2020, dans le domaine de la régulation et de la supervision
bancaires, portant sur la méthodologie du contrôle sur place du
risque opérationnel dans les établissements de crédit, selon
l’approche basée sur les risques.
Résultat : L’AFRITAC Centre a d’abord aidé la BRB à réaliser une
mission-pilote de contrôle sur place du risque opérationnel dans une
banque. Ensuite, un projet détaillé de note méthodologique relative
au contrôle sur place du risque opérationnel dans les établissements
de crédit a été rédigé et transmis à la BRB pour son appropriation en
vue de l’atelier de travail. Celui-ci a permis de procéder à un retour
d’expérience de la mission-pilote et de présenter la méthodologie de
contrôle proposée, adaptée au contexte du Burundi ainsi qu’à la
réglementation prudentielle en vigueur.
• Objectif spécifique et bénéficiaire : Rédaction d’un nouveau
manuel de supervision bancaire, selon l’approche basée sur les
risques, à la Banque Centrale de Sao Tomé-et-Principe (BCSTP)
L’AFRITAC Centre a réalisé une mission d’assistance technique à
distance avec la Banque Centrale de São tomé et Príncipe, du 16 au
27 novembre 2020, portant sur la rédaction d’un nouveau manuel de
supervision bancaire, selon l’approche basée sur les risques.
Résultat : Le projet de manuel de supervision bancaire, dont la
rédaction avait été engagée en juin 2020, a été achevé et transmis à
la BCSTP pour revue, validation et mise en œuvre. Cet instrument
de travail s’inscrit dans la logique de la supervision basée sur les
risques et se réfère aux meilleures pratiques pour mettre à niveau les
modes opératoires (i) de la surveillance permanente des institutions
bancaires, (ii) de la mise en œuvre des contrôles sur place, (iii) de
l’intervention préventive afin de traiter précocement les difficultés
bancaires, ainsi que (iv) de la rédaction des rapports d’inspection.

PROCHAINES DATES A RETENIR

MISSIONS/WEBINAIRES
Compte tenu de la crise sanitaire mondiale du Covid-19 et des restrictions de déplacement actuellement en vigueur dans les pays, les activités
d’assistance technique prévues par le Centre durant le quatrième trimestre de l’année fiscale 2021 (de février à avril 2021) se dérouleront
essentiellement à distance.
Domaine

Pays ou Institution
CEMAC

Administration douanière

Activité
Participation d'un expert au comité de préparation des textes
d’application du Code régional des douanes révisé
Participation d'un expert au comité de préparation des textes
d’application du Code régional des douanes révisé
Maîtrise des procédures de gestion et de suivi des régimes
économiques et des exonérations.
Implémentation de solutions de travail à distance pour la
Direction générale des impôts.
Mise en place d'un identifiant fiscal unique et définition de son
cadre d’utilisation à la douane et au Trésor.
Conception d'un plan stratégique de renforcement de capacités
pour améliorer la mobilisation des recettes

Dates
15 - 26 Février 2021

Amélioration du management des administrations fiscales

12 - 16 Avril 2021

Gestion macroéconomique dans les pays riches en ressources
naturelles
Budgétisation sensible au genre (BSG) : développement des
outils pour l’opérationnalisation de la BSG
Apprentissage entre pairs : Poursuite des travaux sur les
Autorisations d'engagement et Crédits de paiement (AE/CP)
Appui à la mise en place de la tutelle financière des
établissements publics et la documentation budgétaire sur les
organismes autonomes
Apprentissage entre pairs : Revue qualité des projets annuels de
performance et des rapports annuels de performance

Mars 2021

Avril 2021

Congo

Poursuite de la mise en place des plans d'engagement des
dépenses : validation du projet de décret sur l’exécution
budgétaire et du manuel y relatif
Appui à la mise en place de la tutelle financière des
établissements publics et la documentation budgétaire sur les
organismes autonomes : Atelier d’appropriation du projet de loi et
validation du plan d’action pour sa mise en œuvre (Partie 2)
Séminaire conjoint avec AFW1 sur les Affectations de recettes
dans le Budget de l’Etat : Les Budgets annexes et les comptes
spéciaux et les dépenses fiscales
Poursuite des travaux de fiabilisation des comptes de la balance

Gabon

Poursuite des travaux de fiabilisation de la gestion de trésorerie

5 au 16 avril 2021

République
Centrafricaine
République
Centrafricaine

Poursuite des travaux de fiabilisation de la gestion de trésorerie

1er - 12 Mars 2021

Amélioration de la qualité des informations comptables

1er - 12 février 2021

CEMAC
AFC (Webinaire)
Cameroun
Guinée équatoriale

Administration fiscale

République
Démocratique du
Congo
AFC (Webinaire)
AFC (Webinaire)
Cameroun
Congo
République
Centrafricaine

Gestion budgétaire

République
Démocratique du
Congo
Sao Tomé-et-Principe

Tchad

AFC (Webinaire)

Comptabilité publique et
gestion de la trésorerie

6|

19 - 23 Avril 2021
5 - 9 Avril 2021
Mars 2020
Mars 2021
Avril 2021

9 - 22 Mars 2021
15 - 29 Mars 2021
19 - 23 Avril 2021

12 – 26 Avril 2021

5 - 9 Avril 2021

Avril 2021

12 au 23 avril 2021

Domaine
Comptabilité publique et
gestion de la trésorerie

Analyse et prévisions
macroéconomiques et
budgétaires

Pays ou Institution
République
Démocratique du
Congo
AFC (Webinaire)
République
Centrafricaine
République
Démocratique du
Congo
Tchad
AFC (Webinaire)
Congo
Guinée équatoriale
Sao Tomé-et-Principe

Statistiques des finances
publiques

Tchad

AFC (Webinaire)

Statistiques
macroéconomiques

République
Centrafricaine
République
Centrafricaine
Sao Tomé-et-Principe
Tchad
AFC (Webinaire)
BEAC
BEAC

Gestion de la dette publique
RDC
AFC (Webinaire)
Burundi

Régulation et supervision
bancaires

Burundi
RDC
RDC
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Activité
Amélioration de la qualité des informations comptables

Dates
1er - 12 Février 2021

Séminaire conjoint avec AFW1 sur les IPSAS
Poursuite des travaux sur l'identification des risques budgétaires

5 - 9 Avril 2021
Avril 2021

Gestion des risques budgétaires (FAD)

08 au 19 février 2021

Révision de la stratégie de réforme des finances publiques (FAD)
Cours sur l’Analyse de la Politique Budgétaire (ICD/ATI)
Assistance technique sur l’analyse des cas-limites (transactions
et sectorisation)
Appui à l'extension du champ de couverture des statistiques des
finances publiques aux unités extrabudgétaires
Appui à l'extension du champ de couverture des statistiques des
finances publiques aux unités extrabudgétaires
Appui à l'extension du champ de couverture des statistiques des
finances publiques aux unités extrabudgétaires et à la sécurité
sociale
Séminaire régional sur l'enregistrement des transactions de la
Sécurité Sociale ainsi que selon la classification par fonction des
administrations publiques (CFAP-COFOG)
Appui au passage au SCN 2008 avec changement d'année de
base
Appui à la mise en place des comptes nationaux trimestriels

19 au 30 Avril 2021
15 – 26 mars 2021
15 - 19 Février 2021

Appui au passage au SCN 2008 avec changement d'année de
base
Appui à l'élaboration de la série des comptes nationaux rebasés
(base 2017) selon le SCN 2008
Séminaire de formation conjoint AFC/D4D sur les indicateurs de
haute fréquence
Mise en place d’un cadre de coordination pour les émissions des
Trésors Publics de la CEMAC
Formation des spécialistes en valeur du Trésor sur le
fonctionnement du marché primaire et secondaire
Amélioration de la disponibilité des informations de la dette
Séminaire régional de formation sur le plan annuel de
financement
Révision des normes relatives au classement des créances et à
la couverture des pertes sur crédit attendues dans le secteur
bancaire & Revue du projet de circulaire prudentielle sur les
établissements de paiement
Méthodologie du contrôle sur place de l'information comptable,
financière et prudentielle des banques
Révision de la méthodologie de contrôle sur place du risque
informatique dans les établissements de crédit
Atelier d’échange de vues sur les modalités de la supervision
bancaire durant la pandémie et en sortie de crise

15 - 26 Février 2021

22 - 26 Mars 2021
15 - 18 Mars 2021
1 - 5 Mars 2021

26 - 30 Avril 2021

26 - 30 Avril 2021
26 - 30 Avril 2021

19 - 30 Avril 2021
Avril 2021
Février 2021
Mars 2021
Avril 2021
Mars 2021
08-19 mars 2021

19-30 avril 2021
08-16 février 2021
29-31 mars 2021

ANNONCES
Personnel
Au cours du premier semestre, le Centre a accueilli en son sein deux nouveaux conseillers résidents ; l’un pour le domaine de
la mobilisation des recettes, Monsieur Hasina Rakotondrainibe Mihamintsoa et l’autre en gestion des finances publiques (volet
budget) Monsieur Ephrem Ghonda Makiadi. Le Centre a aussi recruté un nouveau chargé de projets pour l’appuyer dans ses
travaux de suivi notamment en matière de gestion axée sur les résultats. Pour en savoir plus …
Programme de travail 2022
Le Centre prépare son programme d’activités pour l’année fiscale 2022 (du 1er mai 2021 au 30 avril 2022) qui couvrira
l’ensemble des domaines d’intervention et se déclinera en cohérence avec les objectifs stratégiques retenus dans le cadre du
troisième cycle de financement d’AFC couvrant la période novembre 2017- avril 2022. Pour en savoir plus ...
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