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MOT DU COORDONNATEUR
Lancés au cours du 2ème trimestre 2016, les travaux d’assistance technique en statistiques des finances publiques
se sont intensifiés au troisième trimestre, le Centre a multiplié ses missions d’assistance techniques dans certains de ses pays
membres afin d’expérimenter l’élaboration du Tableau des opérations financières de l’Etat (TOFE), selon le modèle 2001-14 (MSFP
2001-2014).
Dans le cadre des échanges de bonnes pratiques entre les Etats membres et afin de contribuer au renforcement des capacités
institutionnelles, techniques et humaines des pays et des institutions régionales, AFRITAC Centre et AFRITAC Ouest se sont
associés dernièrement pour organiser le séminaire interrégional sur l’accès au Marché International des capitaux. L’objectif de ces
assisses était de renforcer les capacités des cadres des administrations en charge de la gestion de la dette et des émissions de
titres publics sur les aspects stratégiques et opérationnels liés à l’accès aux marchés des capitaux internationaux et de sensibiliser
sur les opportunités et les risques liés aux émissions d’obligations internationales.
Paulo Drummond

ACTIVITES D’ASSISTANCE TECHNIQUE : RESULTATS ACCOMPLIS
(1er JUILLET – 30 SEPTEMBRE 2016)
Cameroun
Administration des revenus, 5/7/2016-15/7/2016 : Mise en place des mesures conjointes de prévention des fraudes et élaboration d’un guide des contrôles conjoints
douanes /impôts.
République Démocratique du Congo
Statistiques macroéconomiques, 19/7/2016-2/8/2016 à Kinshasa : Interpolation des comptes nationaux de 2007 à 2009 et révision des comptes nationaux provisoires de
2015 avec l’outil simplifié d’élaboration des comptes nationaux ; La technique d’interpolation des comptes nationaux accompagne la méthode des sauts d’années dans le
cadre du rattrapage des retards des comptes nationaux. Cette technique est mise en œuvre en République Démocratique du Congo et en République du Congo, pour
parvenir à des comptes nationaux à jour.
Statistiques des Finances publiques, 4/7/2016-15/7/2016 à Kinshasa : Elaboration d’un TOFE expérimental de 2015 et 2016 dans le cadre de l’appui prévu pour l’application
de la méthodologie du TOFE selon le modèle 2001-14 (MSFP 2001-2014 et à la production des tableaux du cadre d’analyse.
Supervision bancaire, 11/7/2016-22/7/2016 à Kinshasa : Migration complète aux normes IFRS à la BCC afin d’appuyer la Direction de la Supervision des Institutions
Financières (DSIF) dans l’implémentation des nouvelles normes comptables.
République du Congo
Gestion des dépenses publics, 24/7/2016-24/8/2016 à Brazzaville : Appui à l’élaboration du cadre de performance pour quatre (4) ministères et une (1) institution :
Ministère du Commerce et de l’Approvisionnement - Ministère des Affaires foncières et du Domaine Public - Ministère du Tourisme et de l’Environnement - Ministère de la
Promotion de la femme et intégration de la femme au développement - Cour des comptes et de la discipline budgétaire.
Statistiques macroéconomiques, 22/8/2016-2/9/2016 à Brazzaville : Elaboration des comptes nationaux définitifs de 2014 avec ERETES (traitement des
sources et mise en cohérence des données). 4/7/2016-15/7/2016 à Brazzaville : Elaboration des comptes nationaux de 2013 et provisoires de 2014 et 2015
avec l’outil simplifié d’élaboration des comptes nationaux.
Statistiques des Finances publiques, 26/9/2016-7/10/2016 à Brazzaville : Appui à la révision du projet de texte de transposition de la Directive de la CEMAC du TOFE –
Elaboration du TOFE des exercices 2013-2015.
Gestion de la dette publique, 22/8/2016-2/9/2016 : Appui à l’élaboration des supports de reporting de la dette afin de produire les premiers bulletins et rapport de la
dette.
Tchad
Statistiques des Finances publiques, 17/7/2016-28/7/2016 à N’Djamena : Appui à la classification entre les comptes de la nomenclature budgétaire de l’Etat – Elaboration
d’un TOFE expérimental de 2015 format MSFP 2014.
Statistiques macroéconomiques, 19/9/2016-30/9/2016 à N’Djamena : Interpolation des comptes 2009-2011
COBAC
Supervision bancaire, 11/7/2016-22/7/2016 à Libreville : Formation des cadres juniors recrutés en 2015 à la BEAC, et affectés en 2016 à la COBAC, aux techniques de
supervision bancaire basée sur les risques.
CEMAC
Gestion des dépenses publiques, 2/8/2016- 2016 : Dans le cadre de la participation du centre aux activité de formation de la CEMAC, AFRITAC Centre a pris part à la 1ère
réunion du comité des praticiens en Finances publiques de l’Afrique Centrale CEMAC.
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SEMINAIRE REGIONAL ACCOMPLI
Gestion de la dette publique,18/7/2016-22/7/2016 à Libreville : Organisé par Afritac Centre et Afritac Ouest, le Séminaire interrégional sur l’accès au Marché
International des capitaux a permis de renforcer les capacités des cadres des administrations en charge de la gestion de la dette et des émissions de
titres publics sur les aspects stratégiques et opérationnels liés à l’accès aux marchés des capitaux internationaux et de les sensibiliser sur les opportunités
et les risques liés aux émissions d’obligations internationales.

ACTIVITES D’ASSISTANCE TECHNIQUE : RESULTATS ATTENDUS
(1er OCTOBRE – 30 DECEMBRE 2016)

Cameroun
Statistiques des Finances publiques, 31/10/2016-8/11/2016 : Appui à la Rédaction du projet de texte de transposition de la Directive de la CEMAC du
TOFE.
Travaux de reclassification des données 2015 selon le nouveau cadre analytique et les catégories de la Directives nº5.
République Centrafricaine
Administrations des revenus, 1/11/2016-11/11/16 à Bangui : Plans d’action prioritaires de mobilisation des recettes douanière et fiscale afin d’Identifier
et accompagner la mise en œuvre de mesures concrètes de mobilisation de recettes.
Gestion des dépenses publiques, 5/12/2016-16/12/2016 à Bangui : Appui à la reconstitution de la fonction budgétaire et comptable.
Statistiques des Finances publiques, 31/10/2016-8/11/2016 à Bangui : appui à l’identification des données-sources et élaboration d’un TOFE des exercices
2011-2015 format MSFP 2014.
Guinée - équatoriale
Statistiques macroéconomiques, 21/11/2016-2/12/2016 à Malabo : Interpolation des comptes 2009-2011.
Statistiques des Finances publiques, 10/10/2016-18/10/2016 à Malabo : Etablissement de l’état des lieux des Statistiques des Finances Publiques ; Prise
de contact en Guinée équatoriale.
République du Congo
Gestion de la dette publique,21/11/2016-1/12/2016 à Brazzaville : formation sur l’analyse et l’élaboration de la Stratégie de la Dette à Moyen Terme.
Tchad
Statistiques macroéconomiques, 21/11/2016-2/12/2016 à N’Djamena : Appui à l’Institut national de la statistique et des études économiques et
démographiques (INSEED) dans la préparation de la série 2005-2015 des comptes nationaux en vue de leur validation et publication.
Gestion de la dette publique,17/10/2016-28/10/2016 à N’Djamena : Formation sur l’Analyse et l’élaboration de la stratégie de la dette à moyen terme.
Gestion des dépenses publiques, 10/10/2016-21/10/2016 à N’Djamena : Quatrième mission d’appui à la mise en œuvre de la nouvelle nomenclature
budgétaire et prise en charge des budgets annexes et comptes spéciaux dans la présentation de loi de finances

SEMINAIRE REGIONAL ATTENDU

Régulation et supervision bancaire,12/12/2016-16/12/2016 à Libreville : Le contrôle des fonctions transversales de contrôle interne, de conformité et de
gestion des risques dans les banques
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