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Vue partielle des participants à la 23ème réunion du Comité d’Orientation en visioconférence, 1 er juin 2021

Le Comité d’Orientation du Centre de Renforcement des Capacités du Fonds
Monétaire International pour l’Afrique Centrale (AFRITAC Centre) s’est réuni le 1er juin
2021 par visioconférence pour sa vingt-troisième session ordinaire. Présidée par le
Ministre des Finances de la République du Cameroun, cette session a été rehaussée
par la présence des représentants des Etats membres d’AFRITAC Centre, des
partenaires au développement, du FMI, de la Commission de la CEMAC, de la Banque
des Etats d’Afrique Centrale, et de la Commission Bancaire d’Afrique Centrale. L’ordre
du jour portait essentiellement sur les points ci-après : (1) examen de l’ensemble des
réalisations d’AFRITAC Centre pour l’année fiscale 2021 et présentation des appuis en
lien avec la pandémie du COVID-19 ; (2) validation des objectifs et des priorités du
programme de travail pour l’année fiscale 2022. Pour télécharger les conclusions de la
réunion, veuillez cliquer (ici).

Séminaire inter-régional en régulation et supervision bancaires sur les
mesures spéciales de supervision bancaire en période de pandémie
(du 25 au 27 mai 2021)
Les Centres Régionaux de Renforcement des Capacités pour l’Afrique Centrale (AFRITAC Centre) et l’Afrique de
l’Ouest (AFRITAC Ouest) du Fonds Monétaire International ont organisé conjointement un séminaire régional
dans le domaine de la régulation et de la supervision bancaires, du 25 au 27 mai 2021 par visioconférence. Il
était animé par les conseillers résidents des deux centres en charge du domaine. Ce webinaire inter-régional
portait sur les mesures spéciales de supervision bancaire en période de pandémie et la préparation des Autorités
à la sortie de crise. Il présentait d’une manière concrète les orientations préconisées par le Fonds Monétaire
International (FMI) relatives aux mesures spéciales de riposte des Autorités de supervision bancaire face à la
pandémie de Covid-19. Regroupant les Autorités des pays francophones de l’Afrique de l’Ouest, de l’Afrique
Centrale, ainsi que l’Afrique Australe, ce webinaire constituait également l’occasion de partager le retour
d’expérience des Autorités et d’envisager les modalités possibles d’une stratégie de sortie de crise adaptée aux
pays fragiles ou à faible revenu, pour assurer le retour progressif à la normale dans des conditions ordonnées,
s’agissant notamment de la constatation des pertes de crédit attendues et de l’évaluation de leur impact sur la
rentabilité, les fonds propres et, le cas échéant, la viabilité des établissements assujettis.
Séminaire sur la conjoncture économique au premier semestre 2021 et les prévisions à court
terme 2021-2022 dans les Etats de la CEMAC, en RDC, au Burundi aux Comores, à Sao Tome-etPrincipe, à Djibouti et à Madagascar organisé conjointement par AFRISTAT, la Commission de la
CEMAC et AFC
(du 7 au 11 juin 2021)
AFRISTAT, AFRITAC Centre et la Commission de la CEMAC ont organisé conjointement du 7 au 11 juin 2021,
par vidéoconférence, un séminaire sur la conjoncture économique au premier semestre 2021 et la prévision
économique à court terme dans les Etats membres de la CEMAC, en RDC, à Sao Tomé-et-Principe, à Djibouti et
à Madagascar. Tous les Etats étaient représentés à ce séminaire par deux experts : l’un en analyse
conjoncturelle et l’autre en prévision économique. Un Expert de la Commission Economique pour l’Afrique (CEA
BSR-AC) a également pris part aux travaux du séminaire. Le séminaire visait plusieurs objectifs spécifiques, à
savoir : (i) présenter la situation conjoncturelle récente et les prévisions de la période 2021-2022 des Etats, en
vue de faciliter les travaux de suivi de la Commission de la CEMAC, d’AFRISTAT, d’AFRITAC Centre, et des
autres institutions sous régionales et régionales ; (ii) identifier, dans l’évolution récente de la conjoncture
économique, les éléments qui déterminent le niveau des agrégats macroéconomiques de l’année 2021, et voir,
dans quelle mesure, ils conduisent à réviser les prévisions des années 2021 et 2022, élaborées au deuxième
semestre de l’année 2020 et (iii) partager l’expérience de chacun des Etats membres et des institutions
régionales, ainsi que les bonnes pratiques dans ce contexte de pandémie. La communication du conseiller
résident d’AFRITAC Centre, M. Severin Yves Kamgna, a porté sur les évaluations et simulations des impacts
macrobudgétaires de la pandémie de la COVID-19.
Séminaire régional en matière de comptabilité nationale sur la méthode d'échantillonnage
apparié réduit (EAR) - (du 30 juin au 06 juillet 2021)
AFRITAC Centre a organisé un webinaire pour renforcer les capacités des cadres dans l’utilisation de la méthode
d'échantillonnage apparié réduit (EAR) développée par le Département des Statistiques du FMI (STA). Un accent
particulier a été mis sur l’utilisation de la méthode EAR dans l’analyse des données des sources administratives
telles que celles de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour des fins de comptabilité nationale. Lors des
précédentes missions d’assistance technique menées par AFRITAC Centre dans différents pays, les données
administratives ont été identifiées comme une source importante pour améliorer la qualité et la couverture des
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comptes nationaux annuels (CNA) et pour l'introduction des comptes nationaux trimestriels (CNT). Après ces
missions, les données relatives à la TVA ainsi que celles des exportations et des importations ont été collectées
par les équipes des Instituts nationaux de la statistique (INS) auprès des différentes sources administratives.
Elles devraient, par conséquent, être bien traitées et analysées de façon appropriée pour leur intégration dans les
travaux d’estimations des CNA et des CNT. Dans ces conditions, la meilleure solution est d’utiliser la méthode
EAR qui n'a pas encore été largement adoptée dans les pays membres, d’où la nécessité de former les cadres
des INS sur cette méthode. Ce webinaire était également une occasion pour les cadres en charge effective de
l’élaboration des comptes nationaux d’échanger sur les bonnes pratiques et de faire des recommandations en
vue d’harmoniser leur démarche dans la collecte et l’analyse des données provenant des sources
administratives.
Séminaire régional en matière de comptabilité nationale sur l’analyse et l’utilisation des
Déclarations Statistiques et Fiscales (DSF) - (du 28 juillet au 04 août 2021)
AFRITAC Centre a organisé un webinaire pour renforcer les capacités des cadres des instituts nationaux de la
statistique (INS) des pays membres dans l’apurement des DSF des sociétés financières et non financières et leur
traitement pour des fins de comptabilité nationale. Grâce au webinaire, les experts d’AFC ont présenté aux
participants (plus de 50) des bonnes pratiques dans le traitement des DSF et surtout souligné l’importance des
premiers contrôles de cohérence qui doivent porter sur le compte de résultat qui doit aboutir à un résultat
identique à celui inscrit au passif du bilan, sans oublier le rôle critique joué par la cohérence entre les tableaux de
détail de certaines charges ou produits et les lignes correspondantes du compte de résultat. Ce webinaire a été
également une occasion pour les cadres des INS d’échanger sur les bonnes pratiques dans le traitement des
DSF et de faire des recommandations en vue d’harmoniser leur démarche dans l’analyse de cette source si
importante.

« AFRITAC CENTRE est une initiative soutenue par les pays membres et les partenaires suivants : »
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RESULTATS DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE AUX PAYS ET INSTITUTIONS REGIONALES
BURUNDI
STATISTIQUES DES FINANCES PUBLIQUES
DU 14 AU 25 JUIN 2021
Objectif spécifique : Appui à la mise à jour des
statistiques des finances publiques (TOFE) du
Burundi selon le Manuel des Statistiques des
Finances Publiques de 2014 (MSFP 2014)
Résultats : Cette 1ère mission pour l’année fiscale
2021-22 a permis de rétablir la collaboration avec
les cadres en charge du TOFE, mais aussi de
poursuivre l’appui technique visant la mise à jour
des TOFEs selon le MSFP 2014 en élaborant les
statistiques des finances publiques sur la base de
la balance générale des comptes pour les années
2015, 2016 et 2017.

STATISTIQUES MACROECONOMIQUES
DU 17 AU 28 MAI 2021
Objectif spécifique : Appui aux travaux de calcul
du PIB trimestriel en valeur et en volume chaîné à
l’ISTEEBU
Résultats : Cette mission visait à appuyer
l’ISTEEBU dans ses efforts de mettre en place une
maquette pour l’élaboration du PIB trimestriel en
valeur et en volume chaîné suivant les
recommandations du Manuel des comptes
nationaux trimestriels (CNT) du FMI de 2017.

Résultats : Cette mission du siège à laquelle AFC
a pris part a produit un diagnostic du processus de
décentralisation en proposant des améliorations
nécessaires à la consolidation du processus de
décentralisation financière en ligne avec le cadre
de gestion des finances publiques issu de la
transposition des directives de la CEMAC.

GESTION DES FINANCES PUBLIQUES (BUDGET)
DU 6 AU 19 JUILLET 2021
AMELIORER LA BUDGETISATION ET LA GESTION DES
DEPENSES DE PERSONNEL

Objectif spécifique : Renforcer la budgétisation
des dépenses de personnel par la mise en
application des macroprocessus dans le cadre du
processus budgétaire 2022.
Résultats : La mission a permis de renforcer les
capacités des cadres sur les macroprocessus en
matière de budgétisation et de gestion des
dépenses de personnel y compris sur les
contraintes d’utilisation du SIGIPES 2. Elle a
contribué à la vulgarisation, au cours d’un atelier,
du guide de budgétisation déconcentrée de la
masse salariale élaborée par les autorités et qui a
pris en compte les préconisations des missions
précédentes tout en procédant à sa revue en vue
des améliorations à y apporter, notamment sur la
gestion des arriérés d’avancement et l’introduction
progressive de la notion de plafonds d’emploi pour
un pilotage complet des dépenses de personnel.

CAMEROUN
STATISTIQUES MACROECONOMIQUES
DU 17 AU 28 JUILLET 2021

GESTION DES FINANCES PUBLIQUES (VOLET
BUDGET)
DU 29 AVRIL AU 3 JUIN 2021
RENFORCER LA DECENTRALISATION FINANCIERE
BILAN D’ETAPE ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION

:

Objectif spécifique : Réaliser une évaluation de la
décentralisation financière après l’adoption de la loi
portant code des collectivités territoriales
décentralisées.
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Objectif spécifique : Appui de l’Institut National de
la Statistique (INS) du Cameroun dans la mise en
place des comptes financiers
Résultats : La mission s’est focalisée sur
l’extension du champ des comptes nationaux par la
mise en place des comptes financiers élaborés
selon le SCN 2008 et conformes à l’année de base
2016. A l’issu de la mission, une note
méthodologique sur l’élaboration des comptes
financiers du Cameroun a été élaborée pour

faciliter la compréhension des travaux effectués
dans la mise en place de ces comptes et les
matrices de Qui-à-Qui.

REPUBLIQUE DU CONGO
ANALYSE ET PREVISIONS MACROECONOMIQUES
ET BUDGETAIRES
DU 24 MAI AU 4 JUIN 2021
Objectif spécifique : Renforcement des dispositifs
techniques de cadrage macrobudgétaire
Résultats : La mission a renforcé le modèle de
prévision macroéconomique et budgétaire
(PREMA-Congo).

GABON
GESTION DES FINANCES PUBLIQUES (VOLET
COMPTABILITE PUBLIQUE ET GESTION DE LA
TRESORERIE)
DU 7 AU 18 JUIN 2021
Objectif spécifique : Elaboration d’instructions
comptables relatives au bilan d’ouverture, à la
gestion actifs immobilisés et à la production des
états financiers
Résultats : Cette mission a permis d’élaborer un
premier lot d’instructions comptables relatif au bilan
d’ouverture (BO), aux immobilisations : corporelles,
incorporelles et financières ainsi qu’aux états
financiers.

GESTION DE LA DETTE PUBLIQUE
DU 12 AU 23 JUILLET 2021

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Objectif spécifique : Elaboration de la stratégie de
gestion de dette à moyen terme (SDMT)

ADMINISTRATION FISCALE
DU 12 AU 23 JUILLET 2021

Résultats : AFRITAC Centre a revu avec les
cadres de la Caisse congolaise d’amortissement
(CCA) et la Direction générale du Trésor (DGT) le
cadre et la méthodologie d’élaboration de la
stratégie de gestion de dette à moyen terme
(SDMT). Il a également corrigé les insuffisances
notées en matière de préparation de la SDMT. Les
cadres de la CCA et de la DGT ont identifié les
principales vulnérabilités du portefeuille de dette
actuel de leur pays et ont examiné les coûts et
risques de quelques stratégies de financement qui
permettraient d’atténuer les vulnérabilités
identifiées.

Objectif spécifique : Appui à la mise en œuvre de
la digitalisation de la déclaration et du paiement
des impôts

Sur la base des travaux réalisés durant la mission,
la CCA et la DGT prévoient finaliser, d’ici fin août
2021, le document de la SDMT qui guidera les
choix de financement sur la période 2022-24 et le
plan de financement de l’année 2022. Par la suite,
les deux documents seront discutés au sein du
comité national de la dette publique et la version
finale du plan de financement de 2022 devrait être
annexé au projet de loi de finances de l’exercice
2022. Les autorités prévoient publier les deux
documents sur le site du ministère des Finances,
du budget et du portefeuille public.
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Résultats : A l’issue de la mission, les experts ont
pu identifier les points critiques à régler pour
pouvoir déployer la plateforme de déclaration et de
paiement électronique SETI ciblant les grands
contribuables, proposer les différentes
fonctionnalités, la cartographie du fonctionnement
du module télépaiement SETI ainsi que le
calendrier mis à jour de sa mise en place.
Concernant l’utilisation de la téléphonie mobile par
les petits contribuables pour leur déclaration et
paiement d’impôt, le schéma de conception, le
projet de cahier des charges ainsi que le
chronogramme indicatif de mise en place ont été
proposé.

ANALYSE ET PREVISIONS MACROECONOMIQUES
ET BUDGETAIRES
DU 3 AU 14 MAI 2021
Objectif spécifique : Renforcement des dispositifs
techniques de cadrage macro-budgétaire à moyen
terme

Résultats : La mission a permis d’assister les
services de la Direction générale du budget dans
l’élaboration du cadre budgétaire à moyen terme
(CBMT) pour les années 2022-2024 à partir des
données disponibles, d’actualiser et de renforcer
l’outil informatique servant à cet effet, et aussi de
finaliser le manuel méthodologique d’utilisation de
ce dernier.

ANALYSE ET PREVISIONS MACROECONOMIQUES
ET BUDGETAIRES
DU 5 AU 16 JUILLET 2021
Objectif spécifique : Renforcement des dispositifs
techniques de cadrage macro-budgétaire à moyen
terme
Résultats : Au cours de cette activité, le modèle de
prévision macroéconomique utilisé par le Comité
de cadrage macroéconomique et budgétaire a été
révisé et renforcé. La mission a procédé à un
examen approfondi du fonctionnement du modèle
MQC-RCA, détecté des défaillances techniques et
opérationnelles, identifié des corrections
immédiates à y apporter et ébauché une feuille de
route pour le renforcement de cet outil. La mise en
œuvre de cette feuille de route est conditionnée par
la disposition des données historiques des quatre
compte macroéconomiques (comptes nationaux
notamment les tableaux ressources-emplois,
TOFE, balance des paiements et situation
monétaire).

STATISTIQUES MACROECONOMIQUES
DU 24 MAI AU 4 JUIN 2021
Objectif spécifique : Poursuite des travaux
d’élaboration des comptes nationaux annuels et
des travaux de rebasage
Résultats : La mission a permis l’exploitation et
l’utilisation des données des sources
administratives dans l’élaboration des Comptes
Nationaux Annuels (CNA) de bonne qualité et la
préparation du projet de rebasage en collaboration
avec d’autres partenaires.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
STATISTIQUES DES FINANCES PUBLIQUES
DU 5 AU 16 JUILLET 2021
Objectif spécifique : Renforcement des travaux
d’élaboration des statistiques des finances
publiques
Résultats : Cette mission visait à poursuivre les
travaux entamés pendant la mission de juillet 2020,
notamment la mise à jour des statistiques des
finances publiques, en élaborant les TOFEs de
2019 et 2020.

SAO TOME-ET-PRINCIPE

STATISTIQUES DES FINANCES PUBLIQUES
DU 19 AU 30 JUILLET 2021

ANALYSE ET PREVISIONS MACROECONOMIQUES
ET BUDGETAIRES
DU 26 JUILLET AU 6 AOUT 2021

Objectif spécifique : Appui à la production des
statistiques des finances publiques

Objectif spécifique : Renforcement des dispositifs
d’élaboration des prévisions macrobudgétaires

Résultats : Une nouvelle table de passage de
production du TOFE selon MSFP 1986 a été
conçue afin de remédier aux insuffisantes
constatées dans l’exploitation de l’outil de
production utilisé par le Secrétariat Technique.
Cette nouvelle table de passage a permis de
produire le TOFE à fin 2020.

Résultats : La mission a permis la poursuite du
développement du Modèle de Prévision
Macroéconomique pour les travaux de l’Unité
Macrobudgétaire et le suivi des recommandations
des précédentes missions.

STATISTIQUES MACROECONOMIQUES
DU 17 AU 28 JUILLET 2021
Objectif spécifique : Renforcement de la
production des statistiques macroéconomiques

6|

Résultats : La mission a permis d’assister l’INE de
Sao Tomé-et-Principe à finaliser la documentation
des travaux et la publication des résultats de la
réconciliation du PIB selon les deux approches,
production et dépense en utilisant la base 2008.

TCHAD
GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
(VOLET BUDGET)
16 JUIN ET 14 JUILLET 2021
Objectif spécifique : Appropriation et validation du
projet de loi portant règles de création et statut
général des établissements publics et du plan
d’action pour sa mise en œuvre.
Résultats : A l’issue de l’atelier le projet de loi ainsi
que le plan d’action pour sa mise en œuvre ont été
valides au plan technique et les échéances de
réalisation ont été adaptées pour tenir compte
notamment de l’incidence des évènements ayant
marqué la situation politique du pays en avril 2021.

GESTION DES FINANCES PUBLIQUES (VOLET
COMPTABILITE PUBLIQUE ET GESTION DE LA
TRESORERIE)
Objectif spécifique : Appui à la conception des
états informatiques pour l’élaboration des états
financiers dans le système d’information
Résultats : Cet appui a été apporté aux autorités
du Tchad dans le cadre du développement d’un
système d’information de gestion des finances
publiques. Il a consisté à produire et proposé des
états d’élaboration des comptes de résultats avec
les règles de gestion associées permettant
d’identifier les sources des données en comptabilité
générale. Un tableau de passage du résultat de
l’exercice (résultat économique) au
résultat d’exécution du budget de l’Etat a
également été développé.

BEAC
GESTION DE LA DETTE PUBLIQUE
DU 7 AU 15 JUIN 2021
7|

Objectif spécifique : Finalisation des procédures
des opérations sur le marché primaire des Valeurs
du Trésor de la CEMAC
Résultats : AFRITAC Centre a assisté la BEAC
pour la déclinaison en procédures les modalités de
réouverture des valeurs du Trésor, d’organisation
et de participation aux offres non compétitives,
d’émission de valeurs du Trésor par voie de
syndication domestique, et de rachat des valeurs
du Trésor élaborées en avril 2020. Chaque
procédure décrit les pratiques opérationnelles à
suivre et les rôles de chaque acteur à chaque
étape. Les procédures sont prévues être adoptées
par le Conseil de Surveillance de la Cellule de
Règlement et de conservation des titres et publiées
d’ici octobre 2021.

CEMAC
ADMINISTRATION FISCALE
DU 17 AU 28 MAI 2021
Objectif spécifique : Appui à la rédaction du projet
de Livre de procédures fiscales Communautaire
Résultats : A l’issue de la mission ont été validés
(i) le projet de code régional des procédures
fiscales ; (ii) les indicateurs fiscaux régionaux clés
(iii) un questionnaire à utiliser par la CEMAC pour
mener la première enquête régionale sur la
satisfaction du secteur privé en matière de fiscalité
(iv) un calendrier pour activer l'Observatoire de la
mise en œuvre de la législation douanière et fiscale
de la CEMAC à partir de début 2022.

GESTION DES FINANCES PUBLIQUES (VOLET
COMPTABILITE PUBLIQUE ET GESTION DE LA
TRESORERIE)
DU 24 AU 30 MAI 2021
Objectif spécifique : Elaboration d’un guide de
contrôle interne comptable de l’Etat en zone
CEMAC
Résultats : La mission a procédé à l’élaboration
d’un guide pratique de mise en œuvre du CICE
dans le contexte du passage à la comptabilité en
droits constatés et patrimoniale. Le guide propose
également en annexe plusieurs outils destinés à

accompagner les parties prenantes dans la mise en
œuvre du contrôle interne comptable de l’Etat.

GESTION DE LA DETTE PUBLIQUE
DU 12 AU 23 JUILLET 2021
Objectif spécifique : Participation à la première
réunion des Experts en gestion de la dette publique
de la CEMAC
Résultats : La Réunion s’est focalisée sur le
partage des bonnes pratiques en matière de
gestion de la dette publique et a fait le point de la
mise en œuvre de la Réglementation en matière de
politique d’endettement et de gestion de la dette
publique dans la CEMAC.
La présentation du Conseiller résident d’AFRITAC
Centre a porté sur les préalables à une négociation
efficace des financements et les aspects de gestion
de la dette que les autorités devraient améliorer
pour obtenir de meilleurs résultats de négociation
de financement. La présentation a également
expliqué la manière dont l'analyse de viabilité de la
dette et la stratégie de gestion de la dette à moyen
terme pourraient contribuer au processus de
décision.
Vu le faible taux de mise en œuvre du Règlement
CEMAC de 2007 portant cadre de référence de
politique d’endettement et de gestion de la dette
publique, le Conseiller a proposé et a été soutenu
par les autres participants de ne pas aller vers la
prise de nouvelles législations en matière de
gestion de la dette. Le Règlement actuel devrait
être relu et certaines de ses dispositions devraient
être alignées sur les bonnes pratiques.
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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 second trimestre de
l’année fiscale 2022 (d’août à octobre 2021) se dérouleront essentiellement à distance.
Domaine
Administration
douanière

Pays /
Institution
Congo

Activité

Dates

Renforcement de la gestion, du suivi et du
contrôle des exonérations et des régimes
suspensifs en douane
Evaluation des performances dans la mise en
œuvre des actions de réforme et de mobilisation
des recettes et appui à l’actualisation des
stratégies de réformes

16 – 27 août
2021

Informatisation des fonctions fiscales
Expérimentation de la budgétisation sensible au
genre
Budgétisation des investissements publics en
AE-CP au Congo (échéance reportée à
l’initiative des autorités)
Elaboration du plan d’engagement budgétaire
dans l’application VECTIS
Poursuite de l’appui à l’élaboration des
référentiels comptables

Octobre 2021
14 – 27
septembre 2021
30 août – 10
septembre 2021

Revue du rapport annuel sur les risques
budgétaires
Revue du rapport annuel sur les risques
budgétaires
Revue du rapport annuel sur les risques
budgétaires
Revue du rapport annuel sur les risques
budgétaires

13 – 17
septembre 2021
30 août - 03
septembre 2021
6 – 10
septembre 2021
16 – 20 août
2021

Tchad

Formation sur l’outil d’analyse et de projection
de la dynamique de la Dette avec ICD

30 août - 07
septembre 2021

CEMAC

Rédaction d’un projet de Guide d’identification,
de suivi, de gestion et de reporting des risques
budgétaires

16 – 27 août
2021

Burundi

Mission exploratoire

Octobre 2021

Guinée
Equatoriale

Développement des cadres budgétaires à
moyen terme

Octobre 2021

Gabon
Administration
fiscale
Congo
Cameroun
Congo
Budget
Gabon
Comptabilité
publique et gestion
de la trésorerie

Gabon

RCA
Congo
Gabon
Tchad
Analyse et
prévisions
macroéconomiques
et budgétaires
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6-17 septembre
2021

7 – 20
septembre 2021
6 – 17
Septembre 2021

Domaine

Statistiques des
finances publiques

Statistiques
macroéconomiques

Gestion de la dette
publique*

Régulation et
supervision
bancaires

Pays /
Institution
Tchad

Activité

Dates

Finalisation des travaux de mise à jour de la
série des statistiques des finances publiques de
2012 jusqu’à 2020

16 – 27 août
2021

Burundi

Mise à jour des statistiques des finances
publiques de 2018 jusqu’à 2020

20 septembre –
01 octobre 2021

Guinée
équatoriale

Travaux d’élaboration du TOFE nouveau format
pour 2020

4 – 15 octobre
2021

Guinée
équatoriale

Appui à la mise en place des comptes nationaux
trimestriels en volume et travaux de rebasage du
PIB

2 – 13 août 2021

RDC

Elaboration du manuel de procédures des
opérations de gestion de la dette publique

2 – 13 août 2021

BEAC

(À préciser)

Régional

Webinaire régional relatif à la prise en compte
des risques liés au changement climatique

6 – 17
septembre 2021
19 - 20 octobre
2021

Burundi

Formation cadre de Bâle - Analyse des écarts
de la réglementation prudentielle par rapport au
cadre de Bâle et développement d'une feuille de
route pour achever la mise en œuvre du cadre
de Bâle

(Dates à
confirmer)

RDC

Révision de l'instruction n°16, relative à la
classification des crédits et au provisionnement,
afin de s'assurer qu'elle est alignée sur la norme
IFRS 9 et mettre à niveau le processus de
supervision de la BCC relatif à l'évaluation de
l'adéquation du provisionnement des créances
non performantes

(Dates à
confirmer)

* Les activités en gestion de la dette publique sont présentées dans cette lettre trimestrielle à titre purement indicatif en
raison du financement de ce domaine par le mécanisme DMF (Debt Management Facility) dont fait partie le FMI.
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