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Cours régional sur l’analyse de la politique budgétaire en partenariat avec
ICD/ATI (du 15 au 26 mars 2021)
La 3ème édition du cours régional organisé conjointement par ICD, ATI, AFS, AFC sur
l’analyse de la politique budgétaire s’est tenue du 15 au 26 mars 2021 en réponse à la
forte demande régionale et dans le cadre de la mise en œuvre du volet
macrobudgétaire de l’assistance technique de AFC. Organisé à distance sur la
plateforme Zoom, en français et en anglais avec une interprétation en simultanée, le
programme de ce cours s’est articulé autour des exposés, des travaux pratiques, des
heures de tutorat et de travaux personnels des participants et des discussions. Il a
couvert le cadre analytique/stratégique des finances publiques notamment i) les
politiques de mobilisation des recettes, des dépenses publiques, d’endettement et les
statistiques des finances publiques, ii) l’appréciation de l’orientation budgétaire et du
multiplicateur budgétaire ainsi que les techniques de prévisions budgétaires. Une
session finale de discussion a permis d’évoquer les nouveaux défis en matière de
gestion des finances publiques (Changement climatique, Genre, Digitalisation,
Informel, Big Data). 33 cadres de 20 pays africains y ont participé (dont 17 femmes).
Ceux-ci ont donné une appréciation générale de 4,6/5 au cours et enregistré un gain
d’apprentissage de 17,9 %.
Seminaire régional sur la mise en œuvre d’une stratégie de gestion de la dette
publique dans les pays de la région (du 22 au 30 mars 2021)
AFRITAC Centre a organisé un séminaire régional du 22 au 30 mars 2021 sur la mise
en œuvre de la stratégie de gestion de la dette publique. Une trentaine de cadres des
Directions de la dette publique des pays membres d’AFC et de la BEAC ont assisté au
séminaire. Le séminaire a permis de renforcer les connaissances des participants sur
les étapes d’élaboration et de mise en œuvre du plan annuel de financement (PAF)
cohérent avec la stratégie de gestion de dette choisie. Une attention particulière a été
accordée à la méthodologie de préparation du calendrier d’émission des titres publics
à partir du PAF et à l’importance des prévisions solides de flux de trésorerie pour la
prévisibilité des émissions de titres publics. Les participants ont été également formés
à l’utilisation du nouvel outil analytique de préparation du plan annuel de financement
conçu par les services du FMI et de la Banque mondiale. Les travaux pratiques
réalisés à l’aide de l’outil ont permis à plusieurs participants de mieux appréhender le
processus de déclinaison de la stratégie de gestion de la dette choisie en plan annuel
de financement et d’être confrontés aux choix tactiques à faire lors de la préparation
du calendrier d’émission de titres publics.

Séminaire régional sur la prodécure d’élaboration du TOFE sur base des données source de la
Balance Générale des Comptes (BGT) et des Etats Financiers, selon le Manuel des Statistiques
des Finances Publiques 2014 (MSFP 2014) (du 19 au 23 avril 2021)
Le séminaire régional organisé par AFRITAC Centre a permis de sensibiliser les cadres en charge du TOFE sur
l’utilisation des données comptables dans l’établissement des statistiques de finances publiques étant donné
qu’elles facilitent un équilibre comptable cohérent. Ce travail peut être complété par des écritures d’ajustement
dans la feuille source de l’assistant de classification, au cas où la Balance Générale des Comptes du Trésor
(BGCT) et les états financiers ne sont pas exhaustifs. Les principales difficultés que rencontrent les équipes en
charge des SFP sont les suivantes : (1) Les retards dans la mise en œuvre de la réforme de la comptabilité
publique en droits constatés ; (2) La régularité de la production de la Balance Générale des Comptes du Trésor
(BGCT), notamment sur la base mensuelle, trimestrielle, et annuelle ; (3) Les problèmes d’exhaustivité des
données comptables ; et (4) L’inexistence des données source des sous-secteurs autres que celui de
l’administration centrale budgétaire.
Les principales recommandations du séminaire régional sont les suivantes :
•
•
•

•
•

Privilégier les sources comptables notamment, la Balance Générale des Comptes du Trésor (BGCT) et des
états financiers dans l’établissement des statistiques des finances publiques ;
Raccourcir le délai de validation des statistiques des finances publiques pour leur transmission rapide au
FMI ;
Elargir la couverture institutionnelle du TOFE aux autres sous-secteurs notamment les collectivités locales, la
sécurité sociale et les extrabudgétaires ; à cette fin il serait souhaitable d’organiser un séminaire axé sur
l’établissement des SFP à partir d’états financiers, dans la mesure où ce sont ces derniers qui sont
généralement disponibles pour les autres sous-secteurs plutôt que les balances générales ;
Mettre en œuvre la réforme de comptabilité publique en droits constatés tout en s’assurant que les systèmes
d’information seront en mesure de produire l’information nécessaire à l’élaboration des SFP ;
Poursuivre la mise en œuvre du plan d’actions de la mise en œuvre du TOFE.
« AFRITAC CENTRE est unie initiative soutenue par les pays membres et les partenaires suivants : »
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RESULTATS DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE AUX PAYS ET INSTITUTIONS REGIONALES
MODERNISATION DU CADRE INSTITUTIONNEL
DE GESTION ET DE GOUVERNANCE DES
ADMINISTRATION DES REVENUS
• Objectif spécifique et bénéficiaire : Appui à la
préparation des textes d'application du nouveau
code des douanes communautaire à la CEMAC
AFRITAC Centre a organisé une mission
d’assistance technique à distance auprès de la
Commission de la CEMAC du 15 au 26 février
2021.
Résultats : Cette mission a permis de préparer les
projets de textes relatifs aux initiatives
communautaires prévues par le code des douanes
liées à la facilitation du commerce relative à la mise
en œuvre du paiement des droits et taxes par voie
électronique, la dématérialisation progressive des
procédures de dédouanement, la publication en
ligne de la procédure standard de dédouanement
dans tous les Etats membres et l’introduction d’un
dispositif simple d’opérateur économique agréé
CEMAC. En outre, pour chaque mesure, la mission
a proposé un plan d’action et un tableau de bord
(pour le suivi par le sous-comité de facilitation)
commun à tous les Etats membres et à la
Commission visant une application dans toute la
CEMAC, selon des étapes adaptées à la situation
de chaque État.
RENFORCEMENT DES PRINCIPALES
FONCTIONS DES ADMINISTRATIONS
DOUANIERES
• Objectif spécifique et bénéficiaire : Appui au
renforcement de la fonction d’évaluation de la
valeur en douane au Cameroun
AFRITAC Centre a organisé une mission
d’assistance technique à distance auprès de la
Direction générale des douanes du Cameroun du
1er au 12 mars 2021.
Résultats : La mission a permis de faire un bilan
globalement satisfaisant de la concrétisation des
mesures recommandées en 2019 et de proposer
des mesures concrètes pour renforcer la poursuite
de leur mise en œuvre. En outre, un plan d’action
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de renforcement de l’évaluation en douane,
actualisée a été adopté à l’issue de la mission. Le
plan couvre notamment le renforcement de la
sélection des contrôles à réaliser et l’amélioration
de l’exécution des vérifications de la valeur.
Enfin, les étapes de suppression des valeurs
minimales ainsi que les critères de segmentation
des produits ont été adoptés.
• Objectif spécifique et bénéficiaire : Appui au
renforcement de la gestion, du suivi et du contrôle
des exonérations et des régimes suspensifs en
douane en RDC
AFRITAC Centre a organisé une mission
d’assistance technique à distance auprès de la
Direction générale des douanes et des accises de
la RDC du 29 mars au 09 avril 2021.
Résultats : Cette mission a permis de prodiguer
des conseils pratiques. Des mesures simples de
prévention des détournements d’utilisation des
exonérations et des régimes suspensifs ont été
apportés au profit de la Direction de la brigade de
lutte contre les fraudes pour renforcer le plan
annuel de contrôle dont dispose déjà
l’administration. Un plan d’actions pour
accompagner les mesures préconisées a été
élaboré et sur lequel AFC s’appuiera pour le
renforcement des capacités.
RENFORCEMENT DES PRINCIPALES
FONCTIONS DES ADMINISTRATIONS FISCALES
• Objectif spécifique et bénéficiaire :
Participation à un atelier de validation de la
première partie du projet de Livre de procédures
fiscales communautaire de la CEMAC
AFRITAC Centre a participé à un atelier virtuel de
la CEMAC du 1er au 5 mars 2021.
Résultats : La mission a permis de valider avec les
représentants des administrations fiscales des
Etats membres les trois premiers titres du projet de
Livre de procédures fiscales communautaire.

AMELIORER LA PREPARATION DU BUDGET DE
L’ETAT POUR LE RENDRE PLUS DETAILLE,
CREDIBLE ET BASE SUR DES POLITIQUES
• Objectif spécifique et bénéficiaire : Appui à la
budgétisation des investissements publics en
autorisations d’engagement et crédits de paiement
en République du Congo
AFRITAC Centre a organisé une mission
d'assistance technique du 15 au 29 mars 2021 afin
d’améliorer la budgétisation des investissements
publics en développant les outils de
programmation.

AFRITAC Centre a organisé une mission du 19 au
23 avril 2021 afin de valider le projet de loi sur la
supervision des établissements publics nationaux
élaboré au cours de la mission qui a eu lieu du 25
janvier au 8 février 2021.
Résultat : La mission a permis de lancer le
processus de validation sur le plan technique, du
projet de loi ainsi que du plan d’action pour la mise
en œuvre de cette importante réforme.
• Objectif spécifique et bénéficiaire : Diagnostic
du modèle de cadrage macroéconomique de la
RDC

Résultat : Cette mission a permis de : (1) réaliser
une revue de qualité des outils de programmation
et de budgétisation des investissements publics ;
(2) proposer des outils améliorés de
programmation et de budgétisation des
investissements publics sur la base de la revue de
qualité de l’existant et des échanges d’expérience
avec les pairs budgétaires du Benin ; (3) établir une
feuille de route pour l’intégration de la budgétisation
en autorisations d’engagement et en crédits de
paiement dans le processus budgétaire en
République du Congo.

AFRITAC Centre a organisé une mission pour
appuyer l’amélioration des cadres macrobudgétaires en RDC du 8 au 19 février 2021.

• Objectif spécifique et bénéficiaire : Appui à la
bascule en mode budget-programme en RDC

• Objectif spécifique et bénéficiaire : Appui à
l’opérationnalisation de la budgétisation sensible au
genre au Cameroun

AFRITAC Centre a organisé une visite d’immersion
en mode virtuel des cadres de la RDC auprès de
leurs pairs du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du
Gabon et du Mali du 3 au 7 mai 2021 sur le
basculement de la préparation et de l’exécution du
budget en mode programme.
Résultat : Les capacités des cadres de la RDC ont
été renforcées par une meilleure connaissance des
expériences des pays qui ont réussi le basculement
de leurs budgets en mode budget de programme.
Sur la base de ces échanges, la feuille de route
établie par la RDC a été enrichie pour prendre en
compte les points d’attention et les pré-requis
identifiés au cours de cet atelier.
• Objectif spécifique et bénéficiaire : Validation
du projet de loi sur la supervision des
établissements publics nationaux au Tchad
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Résultat : La mission a permis d'identifier les
faiblesses du modèle de cadrage
macroéconomique et budgétaire (MCMB) de la
RDC et de proposer des pistes de solution pour
son amélioration. Elle a aussi organisé des ateliers
de travail pour renforcer les capacités des experts
du CPCM dans l’utilisation et la maintenance de cet
outil.

AFRITAC Centre a organisé une mission virtuelle
du 8 au 21 mars 2021 sur l’élaboration des outils
pour l’opérationnalisation de la budgétisation
sensible au genre. Un atelier de validation s’est
tenu du 26 au 30 avril 2021 pour présenter les
outils élaborés par la mission du mois de mars
précédent.
Résultat : Les différents outils pour
l’opérationnalisation de la budgétisation sensible au
genre ont été développés par la mission. L’atelier
était une composante de la mission de diagnostic
et d’appui à l’élaboration des outils en vue de
l’opérationnalisation de la budgétisation sensible au
genre.

AMELIORER L’EXECUTION ET LE CONTROLE
DE L’EXECUTION DU BUDGET
• Objectif spécifique et bénéficiaire : Appui à
l’encadrement de l’exécution du budget à Sao
Tome-et-Principe
AFRITAC Centre a organisé du 19 au 23 avril
2021, un atelier virtuel de validation du projet de
décret encadrant l’exécution budgétaire et du
manuel de procédures d’exécution du budget.
Résultat : Le projet de décret a été validé et son
appropriation par les principaux acteurs de
l’exécution du budget a permis à la mission de
former les acteurs sur l’utilisation du manuel de
procédures d’exécution du budget qui met en
cohérence les plans de passation des marchés, les
plans d’engagement et les plans de trésorerie. Il
reste à paramétrer ce manuel dans le système
d’information budgétaire pour en faciliter l’utilisation
dans la prévisibilité des dépenses.

AMELIORER LA COUVERTURE ET LA QUALITE
DES RAPPORTS FINANCIERS
• Objectif spécifique et bénéficiaire : Appui à
l'élaboration d’un projet de référentiel des normes
comptables de l’Etat pour la RCA
AFRITAC Centre a organisé une mission
d’assistance technique en matière d’appui à
l’élaboration d’un projet de référentiel des normes
comptables de l’Etat. La mission s’est déroulée à
distance du 1er au 12 février 2021.
Résultat : La mission a aidé à mettre en place pour
la République centrafricaine, un projet de
référentiel des normes comptables de l’Etat, aligné
sur les nouvelles normes comptables développées
par la CEMAC. Ce référentiel servira de base à la
rédaction de divers autres outils de renforcement et
du déploiement du contrôle interne comptable de
l’Etat.

• Objectif spécifique et bénéficiaire :
Renforcement du contrôle interne comptable au
Gabon
AFRITAC Centre a organisé une mission auprès de
la Direction Générale de la Comptabilité Publique
et du Trésor (DGCPT) du Gabon dans le cadre du
renforcement du dispositif du contrôle interne
comptable de l’Etat du 1er au 12 février 2021.
Résultat : La mission a aidé les autorités à
élaborer des instructions relatives aux recettes
affectées.
RENFORCER L’IDENTIFICATION, LE SUIVI, ET
LA GESTION DES RISQUES BUDGETAIRES
• Objectif spécifique et bénéficiaire : Appui au
renforcement de la surveillance, la gouvernance et
la maitrise des risques budgétaires dans la gestion
des entreprises publiques au Cameroun
AFRITAC Centre a participé du 15 au 26 février
2021 à une mission à distance du Département des
finances publiques du FMI sur la maitrise des
risques budgétaires des entreprises publiques.
Résultat : Les principaux risques qui impactent la
gestion du portefeuille de l’Etat ont été identifiés et
quantifiés à l’aide de l’outil d’analyse des risques
développés par les services du FMI. La mission a
fait des recommandations pour renforcer la
stratégie de l’Etat actionnaire dans la supervision
des entreprises publiques. Ces recommandations
ont couvert tous les compartiments de la gestion,
notamment le cadre légal, réglementaire et
institutionnel, l’exercice de la tutelle, la
transparence dans les relations entre l’Etat et ses
entreprises publiques, l’évaluation de la
performance du portefeuille de l’Etat et l’analyse
des risques budgétaires.
• Objectif spécifique et bénéficiaire : Poursuite
des travaux sur l’identification des risques
budgétaires en RCA
AFRITAC Centre a organisé une mission pour
appuyer l’amélioration des cadres macrobudgétaires auprès de la RCA à distance du 5 au
16 avril 2021.
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Résultat : La mission avait pour but de poursuivre
l'inventaire des risques budgétaires les plus
importants et les plus fréquents et identifier les
mécanismes et canaux de transmission vers le
budget et la dette de l'Etat. La mission a utilisé
l’outil récent développé par les services du
département des finances publiques du FMI pour
identifier les risques budgétaire (FRAT- Fiscal Risk
Assessment Tool). Elle a aussi permis de
présenter et discuter des orientations
méthodologiques pour surveiller et atténuer ces
risques. Par ailleurs, la mission a proposé un
canevas du rapport annuel sur les risques
budgétaires.

février et au Cameroun du 12 au 16 avril 2021
respectivement.
Résultat : Cette mission a permis de faire le suivi
de la mise en œuvre des recommandations de la
mission précédente (septembre 2019) et de
soutenir l'équipe TOFE Congo dans la compilation
du TOFE annuel pour l’exercice 2019 pour
l’ensemble des administrations publiques. Pour le
Cameroun, la mission a appuyé la Division des
Finances Publiques sur la production du TOFE
base MSFP 2014 couvrant l’administration centrale
budgétaire, pour l’exercice 2019.

• Objectif spécifique et bénéficiaire :
Participation aux travaux sur la gestion des risques
budgétaires en RDC

• Objectif spécifique et bénéficiaire : Appui à la
migration vers la méthodologie du MSFP
2001/2014 au Gabon, Guinée équatoriale et Sao
Tome.

AFRITAC Centre a participé à une mission
conjointe avec le département des finances
publiques afin de proposer des mesures de
renforcement des capacités d’identification,
d’analyse et de communication sur les risques
budgétaires de la RDC du 1er au 19 mars 2021.

AFRITAC Centre a organisé une mission en
matière de statistiques des finances publiques
auprès du Gabon, du 22 au 26 février, de la
République de Guinée équatoriale du 22 au 26
mars et Sao Tome et Principe, du 5 au 9 avril 2021
respectivement.

Résultat : La mission a effectué un inventaire des
risques budgétaires les plus prégnants auxquels
est exposé la RDC et formulé les priorités pour
l’émergence d’une fonction de gestion des risques
budgétaires dans le pays, traduites en un plan
d’actions intégrant des aspects relatifs à
l’architecture institutionnelle, aux outils et méthodes
d’analyses et de quantification des risques
budgétaires, à la communication, la coordination et
la sensibilisation des administrations sur ces
problématiques

Résultat : Cette mission a appuyé l’équipe
technique du TOFE à mettre en place un cadre de
travail et de maquettes permettant d’étendre la
couverture institutionnelle et des données
statistiques au de-là de l’actuelle administration
centrale budgétaire, notamment aux autres soussecteurs des administrations publiques
(administration centrale extrabudgétaire, sécurité
sociale et les collectivités locales.

RENFORCER LA COMPILATION ET LA
DIFFUSION DES STATISTIQUES FINANCIERES
POUR LA PRISE DE DECISION
• Objectif spécifique et bénéficiaire : Appui à la
production des tableaux du cadre d’analyse
minimum en République du Congo et au
Cameroun.
AFRITAC Centre a organisé une mission en
matière de statistiques des finances publiques
auprès de la République du Congo du 15 au 19
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DEVELOPPER LE MARCHE DOMESTIQUE DE
LA DETTE ET METTRE EN PLACE UNE
INFRASTRUCTURE DE MARCHÉ DES TITRES
ET DÉVELOPPER LES CAPACITÉS POUR
RÉALISER DES FINANCEMENTS À MOINDRE
COÛT
• Objectif spécifique et bénéficiaire : Mise en
place d’un cadre de coordination des émissions de
titres publics dans la CEMAC
AFRITAC Centre a organisé une mission auprès de
la BEAC du 9 février au 4 mars 2021.

Résultat : La mission a fait des suggestions
concrètes, si mises en œuvre, devraient faciliter
une intervention coordonnée des Trésors Publics
de la CEMAC sur le marché régional et améliorer
considérablement la transparence des émissions
des titres publics. En particulier, chaque Trésor
Public devrait avoir son jour d’émission pour
réduire la congestion des émissions qui est
observée actuellement. Les calendriers d’émission
de chaque pays devraient être consolidés dans un
calendrier régional pour faciliter davantage la
coordination des émissions. Le chronogramme de
traitement des adjudications devrait être raccourci
avec l’objectif de publier les résultats le jour de
l’opération et tous les résultats d’adjudication
devraient être systématiquement publiés.
METTRE EN PLACE DE BONNES PRATIQUES
D’ENREGISTREMENT, DE REPORTING ET DE
SUIVI DE LA DETTE
• Objectif spécifique et bénéficiaire :
Amélioration des pratiques de dissémination des
informations de la dette publique en RDC
AFRITAC Centre a organisé une mission auprès de
la RDC du 12 au 30 avril 2021.
Résultat : La mission a travaillé avec les services
de la Direction générale de la dette publique pour
améliorer les contenus du bulletin trimestriel de la
dette et du rapport annuel de gestion de la dette
avec l’objectif de fournir plus de détails sur les
opérations de gestion de la dette publique et
faciliter le suivi des passifs conditionnels. Une
nouvelle architecture du site web de la DGDP qui
donnera plus de visibilité à l’information qui y sera
présentée a été également élaborée.
RENFORCER LA SURVEILLANCE DU SECTEUR
FINANCIER EN METTANT A NIVEAU LE CADRE
REGLEMENTAIRE CONFORMEMENT AUX
NORMES INTERNATIONALES
• Objectif spécifique et bénéficiaire : Formation
à la supervision du risque informatique dans les
établissements de crédit, à la Banque Centrale du
Congo (BCC) de la RDC
AFRITAC Centre a organisé une mission auprès de
la BCC du 08 au 19 février 2021 pour former les
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superviseurs au contrôle sur place du risque
informatique dans les banques.
Résultat : L’AFRITAC Centre a révisé et enrichi la
méthodologie du contrôle sur place du risque
informatique dans les établissements de crédit,
déjà développée en 2016, en intégrant les
meilleures pratiques internationales dernièrement
observées ainsi que les nouvelles exigences
réglementaires édictées par la BCC,
particulièrement l’instruction n° 22 aux
établissements de crédit relative à la gestion des
risques, du 14 mai 2019. Le guide méthodologique
révisé a ainsi mieux pris en compte
l’environnement spécifique au système bancaire
congolais et a été rendu plus opérationnel avec
l’affinement des modes opératoires du contrôle sur
place. Le document est constitué de 26 points de
contrôle répartis en trois grandes thématiques : (i)
la gouvernance du risque informatique, (ii)
l’exploitation du système d’information et (iii) la
sécurité du système d’information. L’atelier de
formation d’une semaine a été reporté à la
demande de la BCC.
ACCROITRE L’EFFICIENCE DE L’UTILISATION
DES MOYENS DE SUPERVISION AFIN DE
MIEUX SUPERVISER LES PRINCIPAUX
RISQUES DU SYSTEME BANCAIRE
• Objectif spécifique et bénéficiaire :
Renforcement des capacités pour le contrôle sur
place de l’information comptable, financière, et
prudentielle à la Banque de la République du
Burundi (BRB)
L’AFRITAC Centre a organisé un atelier de travail
par visioconférence avec la BRB, du 26 au 30 avril
2021, dans le domaine de la régulation et de la
supervision bancaires, portant sur la méthodologie
de contrôle sur place de la fonction comptable, du
reporting et du dispositif de contrôle qualité de
l’information dans les établissements de crédit.
Résultat : l’AFRITAC Centre a rédigé un projet de
guide méthodologique relatif au contrôle sur place
de la fonction comptable et du dispositif de
contrôle-qualité de l’information dans les
établissements de crédit, comportant une vingtaine
de points de contrôle dont les modalités de mise en
œuvre ont été explicitées. Les superviseurs

bancaires de la BRB ont été formés à la mise en
œuvre des missions de contrôle sur place.
• Objectif spécifique et bénéficiaire : Ajustement
des mesures spéciales de supervision prudentielle
dans le contexte de la pandémie, à la BCC
L’AFRITAC Centre a organisé un atelier de travail
par visioconférence avec la BRB, les 14 et 15 avril
2021, dans le domaine de la régulation et de la
supervision bancaires, portant réflexion sur
l’ajustement des mesures spéciales décidées par la
BCC en mars 2020 pour soutenir les
établissements de crédit durant la crise sanitaire du
COVID-19.
Résultat : l’AFRITAC Centre a préparé un dossier
documentaire et rédigé un aide-mémoire détaillé à
l’attention de la BCC, présentant les
recommandations du FMI en vue de déterminer la
stratégie et la politique de mise en œuvre d’une
supervision bancaire adaptée aux enjeux de risque
produits par la pandémie sur le secteur bancaire,
ainsi que pour anticiper le traitement des difficultés
bancaires résultant des pertes de crédit attendues.

AMELIORER LES REGLES PRUDENTIELLES
RELATIVES AU CLASSEMENT ET AU
PROVISIONNEMENT DES CREANCES
• Objectif spécifique et bénéficiaire : Révision
des normes relatives au classement des créances
et à la couverture des pertes de crédit attendues,
selon IFRS 9, à la BRB
L’AFRITAC Centre a réalisé une mission
d’assistance technique à distance avec la BRB, du
06 au 22 mars 2021.
Résultat : La circulaire relative à la classification et
au provisionnement des créances a notamment été
révisée, afin de mettre en œuvre les principes
énoncés dans les normes internationales y
relatives (IFRS 9). Par ailleurs, le projet de nouvelle
circulaire relative aux exigences prudentielles
applicables aux établissements de paiement a été
révisé, ainsi que le projet de nouveau guide d’octroi
des crédits digitaux.

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 premier trimestre de
l’année fiscale 2022 (de mai à juillet 2021) se dérouleront essentiellement à distance.
Domaine

Administration
douanière

Pays ou
Institution
République du
Congo

Activité

Dates
Juin-Juillet 2021

RCA

Renforcement de la gestion, du suivi et du
contrôle des exonérations et des régimes
suspensifs en douane
Appui au renforcement de la gestion, du suivi et
du contrôle des exonérations et des régimes
suspensifs en douane
Poursuite de la rédaction du projet Livre des
procédures fiscales et élaboration des
indicateurs de suivi régional
Mise en œuvre des procédures digitalisées

République du
Congo

Informatisation des fonctions fiscales (contrôle et
recouvrement)

RCA

CEMAC
Administration
fiscale
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Juillet 2021

17-28 Mai 2021

12-29 Juillet
2021
Juin-Juillet 2021

Domaine
Budget
Comptabilité
publique et gestion
de la trésorerie

Pays ou
Institution
Cameroun
Gabon

RCA
Congo
Analyse et
prévisions
macroéconomiques
et budgétaires

CEMAC

RDC
STP
RCA
Burundi

Statistiques des
finances publiques

RCA
RDC
Burundi
RCA

Statistiques
macroéconomiques
Régional
CEMAC
BEAC
Gestion de la dette
publique

Burundi
Congo
Régional

Régulation et
supervision
bancaires
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Activité

Dates

Développement d'un macro-processus sur le
traitement des salaires
Renforcement du contrôle interne comptable de
l’Etat

Juillet 2021

Renforcement des dispositifs de cadrage
macroéconomique et budgétaire à moyen terme
Mission de suivi sur le modèle de cadrages
macroéconomiques et budgétaires
Séminaire régional conjoint de conjoncture et de
prévision économique (avec AFRISTAT et
CEMAC)
Mission de suivi sur le modèle MCMB
Développement d’un modèle de prévision
macroéconomique et budgétaire
Développement d’un modèle de prévision
macroéconomique et budgétaire
Revue et mise à jour des statistiques TOFE

3 -14 mai 2021

Revue, validation et publication de série
statistique de la RCA (2014-2019)
Production de TOFE de 2020
Mise en place des comptes nationaux
trimestriels en volume
Elaboration des comptes nationaux annuels
(CNA) et préparation des travaux de la nouvelle
année de base 2016 des comptes nationaux
selon le système de comptabilité nationale de
2008 (SCN 2008)
Webinaire régional sur l’utilisation de la méthode
d'échantillonnage apparié réduit (EAR)
Participation à la première réunion des Experts
de gestion de la dette publique de la CEMAC
Finalisation des procédures des procédures des
opérations sur le marché primaire des valeurs
du Trésor de la CEMAC
Elaboration du bulletin trimestriel de la dette
Elaboration de la stratégie de gestion de la dette
à moyen terme
Webinaire inter-régional (AFC/AFW) portant sur
l’ajustement des mesures spéciales de
supervision bancaire en riposte à la pandémie et
la préparation des Autorités de supervision au
traitement des difficultés bancaires résultant de
la crise sanitaire

Juin-Juillet 2021

24 mai-4 juin
2021
7-11 juin 2021

Juin 2021
Juillet 2021
Juillet 2021
14 – 25 Juin
2021
28 juin – 9 juillet
2021
19 – 30 juillet
2021
17 – 28 mai
2021
24 mai – 04 juin
2021

28 juin - 02 juillet
2021
17 - 18 mai 2021
7 - 11 juin 2021

28 juin - 9 juillet
2021
26 juillet - 6 août
2021
25 - 27 mai 2021

