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Webinaire inter-régional en supervision et réglementation bancaires
« Thème : La régulation et la supervision du risque de liquidité et du risque de
financement selon l’approche basée sur les risques »

A l’initiative de l’AFRITAC Centre, un webinaire inter-régional a été
organisé par visioconférence, les 15, 16, 17, 20 et 21 décembre 2021,
afin de sensibiliser les autorités de supervision invitées à la prise en
compte dans leurs cadres règlementaire et de supervision des risques de
liquidité et de financement dont l’importance s’est renforcée au cours des
dernières années.
Ce webinaire a permis de partager le retour d’expérience des autorités de
supervision, à travers une présentation de leur cadre réglementaire et de
supervision, ainsi que leurs préoccupations à l’occasion de la
participation à une table ronde, afin qu’elles disposent à l’issue du
webinaire d’éléments de réflexion pour établir leur propre feuille de route
pour renforcer leurs cadres règlementaires et de supervision des risques
de liquidité et de financement.
À l’issue de cette activité de renforcement des capacités, les participants
au wébinaire inter-régional et, à travers eux, les autorités de supervision
bancaire des pays ou sous-régions représentés ont reçu des informations
actualisées, développé leurs connaissances et renforcé leurs capacités
sur la régulation et la supervision du risque de liquidité et du risque de
financement selon l’approche basée sur les risques.
Les autorités participantes : (i) disposent d’une vision claire et actualisée
des enjeux ou risques associés à ces deux problématiques et (ii) pourront
ensuite, le cas échéant, décliner les normes et approches présentées
dans des feuilles de route visant à ren forcer leur cadre règlementaire et
développer des approches et stratégies de supervision adaptées à leur
contexte d’intervention.

RESULTATS DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE AUX PAYS ET INSTITUTIONS REGIONALES
REPUBLIQUE DU BURUNDI
ADMINISTRATION DES REVENUS
(DU 25 NOVEMBRE AU 06 DECEMBRE 2021)
Appui à la mise en œuvre de la stratégie de
renforcement de l’évaluation en douane auprès
de l’Office Burundais des Recettes. La mission
avait pour objectifs 1) d'aider le Commissariat des
douanes et accises (CDA) à se conformer aux
exigences de l'accord sur l'évaluation en douane de
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et 2)
d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre
d'une stratégie d'évaluation en douane
précédemment convenue (octobre 2020). La
mission a permis l’application des dispositions de la
décision 6., l’évaluation et l’augmentation du
personnel, et enfin la réalisation des mesures de
communication

GESTION DES FINANCES PUBLIQUES-VOLET
BUDGET (DU 5 AU 18 JANVIER 2022)
Appui à l’élaboration du budget en mode
programme. La mission avait pour objectif
d’accompagner les reformes d’envergure que le
pays se propose de mener, notamment sur la
budgétisation par objectifs de programme et la
revue des principaux textes qui régissent la gestion
des finances publiques.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
GESTION DE LA DETTE PUBLIQUE
(DU 8 AU 19 NOVEMBRE 2021)
Appui à la diversification de la base des
investisseurs. La mission a fourni des conseils sur
les initiatives que le Trésor Public pourrait
commencer à mettre en œuvre pour mieux capter
une partie de l’épargne gérée actuellement par les
investisseurs institutionnels. Elle a également dressé
une liste d’initiatives que le Trésor pourrait
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promouvoir dans le cadre de la politique
gouvernementale pour la création de l’épargne à
long terme susceptible d’être investie dans les titres
publics.

REPUBLIQUE DU CONGO
GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
(DU 02 NOVEMBRE AU 19 NOVEMBRE 2021)
Actualisation de la stratégie de gestion des
finances publiques. La mission avait pour objectifs
d’actualiser et compléter le plan d’action triennal de
réforme des finances publiques, sur la base d’un
diagnostic partagé, afin qu’il puisse intégrer
l’ensemble des réformes à mener sur les trois
années à venir (2022-2024) en matière de
modernisation de la gestion des finances publiques.
La mission a tenu, avec les responsables de toutes
les structures visitées, des ateliers techniques de
restitution sur les huit axes de la stratégie. La
stratégie actualisée, proposée par la mission, a
également vocation à apporter des solutions
concrètes aux insuffisances relevées par le
diagnostic mené par la mission, en complément du
diagnostic réalisé par la Banque mondiale en 2019.

GESTION DE LA DETTE PUBLIQUE
(DU 9 AU 17 DECEMBRE 2021)
Appui à la mise en œuvre de la stratégie de
gestion de la dette à moyen terme. Cette mission
fait suite à l’assistance technique de juillet 2021 qui
a aidé les autorités congolaises à préparer le
document de stratégie de dette à moyen terme
pour la période 2022-2024. Pour aider à l’atteinte
des objectifs de la stratégie de dette retenue, elle a
formulé des conseils que le Trésor devrait suivre
pour réduire le coût d’émission et augmenter sa
capacité de mobilisation sur le marché des titres
publics.

REGULATION ET SUPERVISION BANCAIRES (DU 31
JANVIER AU 04 FEVRIER 2022)
Atelier méthodologique de formation au
contrôle sur place du risque informatique avec
la Banque Centrale du Congo. À l’issue de cette
activité de renforcement des capacités, les
participants au webinaire et, à travers eux, la
Banque Centrale du Congo, ont reçu des
informations actualisées, développé leurs
connaissances et renforcé leurs capacités en
matière de contrôle sur place du risque
informatique.

GABON
COMPTABILITE PUBLIQUE ET GESTION DE LA
TRESORERIE (DU 15 NOVEMBRE AU 26 NOVEMBRE
2021)

et, par conséquent, sur la soutenabilité du budget
de l’Etat.

STATISTIQUES MACROECONOMIQUES (DU 15 AU 24
NOVEMBRE 2021)
Appui aux travaux préparatoires d’une nouvelle
base des comptes nationaux conformes au
Système de comptabilité nationale 2008 (SCN
2008) ainsi que la poursuite des travaux sur le
rattrapage de la production des comptes nationaux
annuels (CNA) et la mise en place de la série
complète des CNA. La mission a appuyé les cadres
de la DGS à mettre en place un document type
pouvant être utilisé dans le cadre des échanges des
données entre plusieurs agences du Gouvernement.

STATISTIQUES

MACROECONOMIQUES (DU 25

NOVEMBRE AU 1ER DECEMBRE 2021)

Appui à l’élaboration de trois projets
d’instructions comptables sur : (i) la dette
financière ; (ii) les provisions pour risques et
charges ; et (iii) les engagements hors bilan au
Gabon. Les comptes publics doivent désormais être
soumis à la certification des juridictions financières.
A cet effet, ils doivent être réguliers et sincères, et
donner une image fidèle du patrimoine de l’Etat. La
mise en place de ces instructions participe à
l’atteinte de l’objectif de certification des comptes.
Elle s’inscrit dans la démarche de préparation de
mise en œuvre de la comptabilité en droits
constatés et patrimoniale. Ces instructions sont
également nécessaires pour le développement d’un
système d’information intégrant les processus de ;
(i) gestion de la dette financières, y compris les
méthodes d’enregistrement des investissements
financés sur ressources extérieures ; (ii) gestion des
risques financiers, notamment dans le cadre des
contrats de partenariat entre le secteur public et le
secteur privé (PPP) ; et (iii) gestion des
engagements hors bilan dont le dénouement aura
à terme des incidences sur les ressources publiques
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Appui aux préparatifs des travaux d’une
nouvelle année de base des comptes nationaux
conformes au SCN 2008 notamment la revue des
nomenclatures et la formation des cadres. Les
éléments de formations ont fait l’objet de
discussions avec les cadres de la Direction Générale
de la Statistique (DGS) pour renforcer les aspects
techniques qui n’étaient pas encore bien assimilé.
Une démonstration d’un cas pratique sur les
données administratives sur le secteur des
assurances a permis aux cadres de la DGS de bien
assimiler la méthodologie du SCN 2008.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
BUDGET (DU 29 NOVEMBRE AU 15 DECEMBRE
2021)
Appui à l’élaboration du plan d’actions
prioritaires pour la mise en œuvre du plan
stratégique actualisé de réforme des finances
publiques. La mission avait pour objectif d’appuyer
l’élaboration du plan d’actions prioritaires pour la
mise en œuvre du plan stratégique actualisé de

réforme de la gestion des finances publiques pour
la période allant de 2022 à 2026. La mission a
développé un plan d’action prioritaire (PAP)
triennal glissant afin de tenir compte : (i) des
capacités d’absorption de l’administration
congolaise ; (ii) de la nécessité de mettre en place
en priorité des structures, des instruments et de
procédures « de base » permettant de stabiliser et
renforcer le système de gestion des finances
publiques avant de se lancer dans des réformes
plus ambitieuses ; et (iii) des retards qui pourraient
apparaître si certaines préconditions ne sont pas
remplies.

SAO T OME-ET-PRINCIPE
STATISTIQUES DES FINANCES PUBLIQUES (DU 15
AU 26 NOVEMBRE 2021)
Appui à l'équipe en charge de la compilation du
TOFE au sein de la Direction du Trésor sur la
production du TOFE annuel base MSFP 2014
pour l’exercice 2020. Les travaux de la mission se
sont principalement concentrés sur la compilation
des données annuelles de l’Administration Centrale
Budgétaire (ACB), consistant à (i) mettre à jour le
tableau de raccordement pour intégrer les comptes
nouvellement créés sur le plan comptable national
(CoA), principalement sur les revenus et catégories
de dépenses ; (ii) examiner/saisir les données
sources ; (iii) résoudre les erreurs causant un
divergence statistique ; (iv) produire et publier les
Statistiques des Finances Publiques (SFP) base
MSFP 2014 pour l’exercice 2020.

publiques et du plan d'action associé. De manière
spécifique, elle visait à (i) susciter l’adhésion de
toutes les parties prenantes à la stratégie afin de
former une coalition autour des réformes ; et (ii)
aider à l’appropriation des objectifs et des enjeux
des nouvelles réformes. La mission a tenu, avec les
responsables de toutes les structures visitées, un
atelier technique de restitution sur les huit axes de
la stratégie.

ANALYSE ET PREVISIONS MACROECONOMIQUES ET
BUDGETAIRE (DU 29 NOVEMBRE AU 03 DECEMBRE
2021)
Une mission à distance conjointe ICD/AFC a
fourni une assistance technique virtuelle aux
responsables tchadiens, travaillant sur les
questions de la dette au ministère des Finances,
du 29 novembre au 03 décembre 2021, sur
l'utilisation de l’Outil de projection de la
dynamique de la dette (Debt Dynamic Tool DDT). Cette mission, la 3e du genre, vise a former
les cadres dans la production des prévisions de la
dette publique, la conception d’une trajectoire
d'ajustement pour atteindre un objectif de dette
publique et tester des scénarios de référence. Au
cours de la mission, les participants ont préparé
une note dans laquelle ils ont intégré les éléments
d'analyse de la dette du Tchad à l'aide du DDT,
démontrant une bonne compréhension de l'outil et
la capacité d'identifier les principaux risques et
d'établir des scenarios d'ajustement budgétaire

BUDGET (DU 23 NOVEMBRE AU 7 DECEMBRE 2021)
T CHAD
ANALYSE ET PREVISIONS MACROECONOMIQUES ET
BUDGETAIRE (DU 22 NOVEMBRE AU 03 DECEMBRE
2021).
Actualisation de la stratégie de gestion des
finances publiques. La mission avait pour objectif
d’accompagner les autorités dans le processus
d'adoption de la stratégie de réforme des finances
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Appui à l’élaboration des projets de loi sur la
gouvernance des entreprises publiques et des
autorités administratives indépendantes. La
mission a appuyé l’élaboration d’un cadre législatif
complet pour améliorer la gouvernance de
l’ensemble des entités publiques, surtout de
renforcer le rôle du ministère des finances dans
l’exercice de la tutelle

COMPTABILITE PUBLIQUE ET GESTION DE LA
TRESORERIE (NOVEMBRE 2021)
Appui à la conception d’un lot d’états financiers
comprenant un canevas du « Tableau des
opérations financières de l'État » (TOFE) avec la
définition des codes et algorithmes pour en faciliter
l’automatisation dans le cadre du développement
d’un nouveau système d'information de gestion des
finances publiques.

GESTION DE LA DETTE PUBLIQUE (DU 10 AU 21
JANVIER 2022)
Appui à l’élaboration et la mise en œuvre du
plan d’émission de titres publics. La mission a
suggéré une approche d’émission que les autorités
tchadiennes pourraient suivre pour relever en 2022
les défis du refinancement des titres publics. Elle a
également formulé des conseils que le Trésor
pourrait suivre pour améliorer la planification et
l’exécution de ses émissions.

ILE M AURICE
BUDGET (DU 23 JANVIER AU 4 FEVRIER 2022)

l’attention des auditeurs l’expérience du Cameroun
dans la budgétisation sensible au genre, expérience
encadrée par l’assistance technique de l’AFC en
coordination avec certains bailleurs, notamment
ONU Femmes et la GIZ.

PAYS AFRITAC CENTRE
ANALYSE ET PREVISIONS MACROECONOMIQUES ET
BUDGETAIRES (DU 9 AU 12 NOVEMBRE 2021)
AFC, AFRISTAT et la Commission de la CEMAC
ont organisé un webinaire sur la conjoncture au
second semestre 2021 et les prévisions
macroéconomiques à court terme dans les Etats
membres de la CEMAC, en RD Congo, au
Burundi, aux Comores, à Sao Tomé-et-Principe,
à Djibouti et à Madagascar, du 9 au 12
novembre 2021. Au cours de ce webinaire, les
participants ont présenté l’état des modèles de
prévisions macroéconomiques et budgétaires dans
leur pays, les développements récents et les axes de
révision ou d’amélioration pour prendre en compte
les nouveaux (genre, changements climatiques,
cadres comptables, TOFE 2001/2014, SCN 2008,
changement d’année de base, comptes
trimestriels).

Participation au cours de l’Institut de Formation
pour l’Afrique _ Genre et analyse
macroéconomique. AFC a été sollicité par l’Institut
de Formation pour l’Afrique pour présenter à

PROCHAINES DATES A RETENIR
ACTIVITES
Compte tenu de l’amélioration de la situation sanitaire mondiale du Covid-19, certaines activités d’assistance
technique prévues par le Centre durant le quatrième trimestre de l’année fiscale 2022 (de février à avril 2022) se
dérouleront en présentiel.
Domaines
Administration douanière
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Pays/Institutions
République
centrafricaine

Activités

Dates

Appui en ligne pour l’amélioration de la fonction
évaluation en douane

Avril 2022

Domaines

Pays/Institutions
Sao Tome-etPrincipe
Burundi

Administration fiscale

Burundi

Cameroun

Analyse et prévisions
macrobudgétaire

Activités
Mission d’appui à la mise en œuvre de la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) et la gestion des
risques automatisée
Participation à un mission du FA pour évaluer
les priorités de la réforme

Avril 2022

Participation à une mission sur terrain du
FAD pour évaluer les priorités de la réforme et
identification des appuis
Mission sur terrain pour évaluer les priorités de
reformes et identifier les appuis de Afritac
Centre

Avril /mai 2022

Congo

Appui en ligne sur la simplification et
modernisation des procédures de contrôle fiscal
et de recouvrement

CEMAC

Participation à un atelier en ligne de validation
du projet de Livre de procédures fiscales
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14 au 25 mars 2022

28 mars au 8 avril 2022

Avril 2022

Formation sur la programmation et les
politiques financières (avec ICD)

08 mars – 29 avril 2022

Tchad

Formation sur l’outil de projection de la
dynamique de la dette

28 mars au 01 avril 2022

Congo

Renforcement du modèle de prévision
macroéconomique (PREMA-Congo)

14-25 mars 2022

Sao Tomé-et-Principe

Suivi de l'opérationnalisation de l'Unité
Macrofiscale
Forum des Hauts Fonctionnaires du Budget
des pays membres d'AFRITAC Centre
(FOHBAC). Thème : La mise en œuvre des
réformes de finances publiques les résultats,
contraintes et les perspectives
Résilience aux changements climatiques et aux
catastrophes en Afrique Centrale

04-15 avril 2022

Webinaire régional

Comptabilité publique et gestion
de la trésorerie

Avril 2022

Centrafrique

Gabon

Budget

Dates

18 au 23 avril 2022

Date à déterminer

Atelier régional

Analyse et prévision des recettes issues des
industries extractives pour les pays d'Afrique
centrale et de l’ouest

04 -29 avril 2022

Guinée équatoriale

Appui à la transposition des directives

Gabon

Appui au développement et organisation de la
compta-matières et Peer-to Peer Learning avec
Cameroun

Mars 28 – Avril 08 2022

Sao Tomé-et-Principe

Appui à l’élaboration des plans d’engagement
dans le système d’information

Avril 18-29, 2022

FoHBAC

10eme Edition en report pour FY23 pour une
organisation en présentiel

République Centrafricaine

Guide de fonctionnement des comptes de
l’Etat

Mars 2022

République Centrafricaine

Opérationnalisation du compte unique du
trésor

07-18 mars 2022

5-18 avril 2022

Domaines

Pays/Institutions

Activités

Dates

Séminaire régional

Réussir la transition vers la comptabilité en
droits constatés et patrimoniale

Burundi

Mission conjointe en gestion des finances
publiques
Formation des cadres en charge du TOFE sur la
procédure d’élaboration du TOFE format MSFP
2014 du sous-secteur de la sécurité sociale et
la consolidation des données statistiques des
collectivités locales dans l’ensemble des
administrations publiques

27 avril – 18 mai 2022

Guinée équatoriale

Appui à l'extension du champ de couverture
des statistiques des finances publiques aux
unités extrabudgétaires, à la sécurité sociale et
aux collectivités locales.

11 - 22 avril 2022

Séminaire régional

Séminaire régional sur le traitement des caslimites (transactions et sectorisation)

25 - 29 avril 2022

Statistiques macroéconomiques

Sao Tomé-et-Principe

Appui aux comptes nationaux annuels et aux
CNT

04 - 15 avril 2022

Gestion de la dette publique

Gabon

Renforcement des pratiques de préparation de
la stratégie de gestion de la dette à moyen
terme

Tchad

Refinancement de la dette intérieure

Burundi

Analyse des écarts entre le cadre
réglementaire actuel avec le cadre de Bale,
développement d’une feuille de route et
formation

Burundi

Développement d’une méthodologie de
contrôle sur place du risque de crédit

14 mars – 29 avril 2022

CEMAC/COBAC

Développement du Net Stable Funding Ratio
encadrant le risque de transformation (mise en
œuvre de Bale III)

21 mars – 29 avril 2022

CEMAC/COBAC

Développement d’une méthodologie de
contrôle sur place du risque de marche

14 mars – 29 avril 2022

République Démocratique du
Congo

Revue de l’Instruction 16 (classification des
actifs et provisionnement) et alignement sur
IFRS 9

Statistiques des finances
publiques

Régulation et supervision
bancaires
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Cameroun

12-14 avril 2022

04 - 15 avril 2022

18-29 avril 2022

21-23 mars 2022
1 février - 23 mars 2022
er

23 février – 31 mars 2022

COURS EN LIGNE GRATUITS
Date de début

Date de fin

Titre du cours

Langue Principale &
(d'interprétation)

1 mai 2021

15 avril 2022

Programmation et politiques financières, première partie :
analyse des comptes macroéconomiques (FPP.1x)

Français

1 mai 2021

15 avril 2022

Programmation et politiques financières, deuxième partie :
conception des programmes (FPP.2x)

Français

1 mai 2021

15 avril 2022

En ligne : Gestion macroéconomique dans les pays riches
en ressources naturelles (MRCx)

Français

1 septembre 2021

15 avril 2022

En ligne : RA-GAP - Analyse de l'écart fiscal (VGAPx)

Français

1 septembre 2021

15 avril 2022

En ligne : Statistiques de la dette du secteur public
(PSDSx)

Français

1 septembre 2021

15 avril 2022

Diagnostics macroéconomiques (MDSx)

Français

24 février 2022

21 avril 2022

En ligne : Statistiques de finances publiques (GFSx)

Français

24 mars 2022

15 avril 2022

(LIC DSFX)

Français

7 avril 2022

28 avril 2022

(VITARA-SMG)

Français

28 avril 2022

l17 juillet 2022

(BOP-IIPx)

Français
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