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EVENEMENT REMARQUABLE
« Rencontre d’échange entre le conseiller résident d’AFRITAC Centre chargé
du budget et le Ministre gabonais du Commerce, des Petites et Moyennes
entreprises le 14 avril 2022 à Libreville »

Dans le cadre de la préparation du Forum des Hauts Fonctionnaires du Budget des Etats

membres de l’AFRITAC du Centre (FoHBAC) qui aura lieu en juillet 2022 à Libreville, le
conseiller résident d’Afritac Centre chargé du budget a rencontré le Ministre gabonais du
Commerce, des Petites et Moyennes entreprises, M. Yves Fernand MANFOUMBI. Ce dernier a

joué un rôle important dans le rayonnement du FoHBAC à sa création en 2010 pendant qu’il
exerçait la fonction de directeur général du budget. A l’occasion de la 10eme édition de cette

plateforme prévue en juillet 2022, le conseiller résident s’est entretenu avec le ministre pour
recueillir son témoignage. Au menu des échanges, une rétrospective sur la création du

FoHBAC, son fonctionnement durant son mandat et les perspectives à venir en lien avec les

thématiques émergentes telles que le genre et le climat. A l’issue des échanges, M. Yves
Fernand MANFOUMBI a félicité l’AFRITAC Centre pour son soutien aux pays membres et a

réitéré l’importance du FoHBAC dans la promotion du partage d’expérience entre les pairs
budgétaires en vue de faire avancer l’agenda des reformes de la gestion des finances
publiques.
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Résumé de l’exécution du plan de travail et principales réalisations

République du Burundi
Statistiques des finances publiques
(du 21 janvier au 04 février 2022)

Poursuite de l’appui technique visant la

mise à jour du TOFEs selon le MSFP

2014, en complétant la série statistique
de 2018-2020.

La mission a assisté les autorités dans
l’établissement des SFP à partir de la
Balance Générale des Comptes pour les
exercices
2018/2019
et
2019/2020
couvrant les opérations de l’administration
centrale budgétaire. A la demande des
autorités, la mission a également procédé
à l’évaluation du TOFE trimestriel pour les
années susmentionnées et a formé l’équipe
responsable du TOFE aux concepts,
définitions et principes de la méthodologie
du MSFP 2014.

Régulation et supervision bancaires
(du 1er février au 23 mars 2022)

Analyse des écarts entre le cadre
réglementaire actuel avec les normes

internationales - le cadre de Bale -,
développement d’une feuille de route
pour la mise en œuvre de Bale III et
formation au cadre de Bale III.

AFC a revu le cadre réglementaire actuel de
la BRB, réalisé un diagnostic afin d’identifier

en

compte

pour

aligner

le

cadre

réglementaire sur le cadre de Bale. Un
atelier de formation a été organisé pour

l’ensemble des superviseurs et a couvert les
différents éléments du cadre de Bale.

Régulation et supervision bancaires
(Du 31 janvier au 25 mars 2022)
Développement

d’un

processus

de

supervision de pilier 2 : rédaction d’un
projet d’instruction relatif au processus

d’évaluation interne de l’adéquation du

capital (ICAAP), projet d’instruction
stress testing, grille d’analyse des ICAAP

et revue de la circulaire sur la gestion
des risques.

AFC a, dans le cadre du projet de
développement

d’une

approche

de

supervision basée sur les risques de pilier 2,

rédigé un projet d’instruction relatif au
processus

d’évaluation

interne

de

l’adéquation du capital (ICAAP), un projet
d’instruction relatif à l’utilisation de stress

tests par les banques dans le cadre de leur
processus de gestion des risques, une grille

d’analyse des ICAAP comportant plus de 60

critères et procédé à la revue de la
circulaire sur la gestion des risques.

les écarts avec les normes internationales

Régulation et supervision bancaires
(du 14 mars au 29 avril 2022)

cadre de Bale) et développé une feuille de

contrôle sur place du risque de crédit.

en matière de supervision bancaire (le
route qui détermine les priorités à prendre
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AFC a, dans le cadre du développement et

de la mise en œuvre d’une approche de

Administration fiscale (du 14 au 25
mars 2022)

développé une méthodologie de contrôle

mesures de réformes et identification

supervision

basée

sur

les

risques,

sur place de l’évaluation du cadre de
gestion du risque de crédit mis en place par

l’institution financière, de son profil de
risque de crédit afin de pouvoir s’assurer
qu’il est en ligne avec l’appétence au risque

Evaluation de la mise en œuvre des

des priorités d’assistance technique
d’AFRITAC Centre auprès de la Direction
générale des impôts.

La mission avait pour objectifs d’évaluer la

et de la revue de la qualité des dossiers de

mise en œuvre des mesures de réformes

provisionnement y relatif.

(Fiscal Affairs Department) et d’AFRITAC

République du Cameroun

technique au cours des prochaines années.

crédit et du caractère adéquat du niveau de

Administration douanière (du 21
février au 4 mars 2022)

Appui au renforcement de la fonction
évaluation en douane au bénéfice de la
Direction générale des douanes (DGDI).

La mission avait pour objectif principal le
suivi de la concrétisation des mesures
recommandées précédemment visant le
renforcement de la procédure de
vérification de la valeur en douane et
l’appui à la poursuite de leur mise en
œuvre. La mission a permis de faire le point
de situation sur la mise en œuvre des
mesures recommandées en 2021, les
problèmes éventuels et les prochaines
étapes. Le plan d’action actualisé des
mesures
clés
recommandées
pour
poursuivre le renforcement et la
modernisation de la procédure de
détermination des valeurs en douane à
l’importation a été proposé.

recommandées par les missions de FAD

Centre et discuter des priorités d’assistance
A l’issue de la mission, la structuration de la

gestion des risques de conformité visant

l’amélioration du civisme fiscal a été

proposée. En outre, dans le cadre de
l’accompagnement de la transformation

digitale des services et des opérations
fiscales de la DGI, le traitement de
nouveaux risques est aussi recommandé.

En coordination avec FAD, AFRITAC Centre
apportera son appui à la mise en œuvre de
ces recommandations.

Budget (du 02 au 18 mars 2022)

Pour une direction générale du budget
rénovée et renforcée, participation à
une

mission

du

finances publiques.

Département

des

AFC a participé à une mission du siège qui
répondait à une requête des autorités

camerounaises sollicitant de proposer des
pistes

pour

la

rénovation

et

le

renforcement de la direction générale du
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budget. La mission a constaté que le

évaluation des procédures actuelles en

modernisation profonde de son système

a été effectué et les écarts avec les

Cameroun

s’est

engagé

dans

une

de gestion des finances publiques à la suite

de la mise en œuvre du nouveau cadre de

gestion des finances publiques découlant
des directives portant cadre harmonisé des
finances publiques.

Statistiques des finances publiques
(du 04 au 15 avril 2022)

Elaboration des TOFE format Directive

du TOFE CEMAC, pour l’exercice 2020
(base annuelle) au Cameroun (04 - 15

avril 2022).

La mission a appuyé le Comité TOFE à la

production du TOFE base MSFP 2014, par
un procédé de retranscription du TABORD

(TOFE base MSFP 1986) au nouveau format.

République du Congo

matière de contrôle et recouvrement fiscal
meilleures pratiques ont été identifiés. Un
projet de dispositions de procédures de
contrôle et de recouvrement a été proposé
aux autorités.

Budget (du 28 mars au 8 avril
2022)
Appui

à

budgétisation

l’amélioration
des

de

la

investissements

publics en autorisation d’engagement et
crédit de paiement.

AFC a organisé une mission d’expert de
court terme pour poursuivre l’appui initié

depuis 2019 en matière d’introduction de
la

budgétisation

des

investissements

publics en autorisation d’engagement et
crédit de paiement. A la fin de cette
mission, il a été suggéré aux autorités de

Administration fiscale (Du 4 au 15
avril 2022)

mettre en œuvre les recommandations des

procédures

de

qualité des maquettes établies durant la

générale des impôts et des domaines

l’accompagnement des ministères restants

missions

précédentes,

ainsi

qu’aux

des

observations formulées pour améliorer la

recouvrement auprès de la Direction

mission afin de réaliser des progrès dans

Appui

à

la

de

modernisation
contrôle

et

(DGID).

La mission avait pour objectif d’appuyer la

modernisation des procédures de contrôle
et de recouvrement fiscal dans le cadre de
la poursuite de la modernisation des
relations

avec

les

contribuables

et

d’amélioration du climat des affaires au

Gabon
Budget (du 28 mars au 8 avril
2022)
Appui

au

développement

et

l’organisation de la comptabilité des
matières.

Congo. A l’issue de la mission, une
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Cette mission qui s’est déroulée à distance
par visioconférences, s’est inscrite dans une

démarche de basculement progressif vers

une comptabilité en droits constatés et
patrimoniale, en vue de garantir la sincérité
des

immobilisations

(incorporelles

et

dans la mise en œuvre de la SDMT, et a
proposé des solutions pour y remédier. Elle
a renforcé les capacités de la Direction
générale de la dette sur l’outil analytique
de la SDMT et a aidé à identifier les
priorités de la prochaine SDMT.

corporelles) et des stocks figurant au bilan

Guinée Equatoriale

au niveau technique du projet de décret sur

Statistiques des Finances Publiques
(du 11 au 22 avril 2022)

de l’Etat. La mission a abouti à la validation
la comptabilité des matières transposant
en droit national la directive pertinente de
la CEMAC.

Statistiques des finances publiques
(du 28 février au 11 mars 2022)

Formation des cadres gabonais sur les
principes fondamentaux du MSFP 2014.

Le séminaire a contribué au renforcement
des connaissances et les capacités
techniques des participants sur la
compilation et l'analyse des SFPs et des
Statistiques de la dette du secteur public
(SDSP) en vue de les aider à produire une
Situation
des
opérations
des
administrations publiques (SOAP) et une
situation de la dette des administrations
publiques conformes aux normes et
standards internationaux en vigueur.

Gestion de la dette publique (du 19
au 29 avril 2022)

Renforcement
des
pratiques
de
préparation de la stratégie de gestion de
la dette à moyen terme.
La mission a relevé les insuffisances dans
les pratiques actuelles d’élaboration de la
stratégie de gestion de la dette à moyen
terme (SDMT), identifié les défis rencontrés
AFRITACcentre.org | afcweb@IMF.org
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Elaboration du TOFE de 2020 et appui
l'extension du champ de couverture des
statistiques des finances publiques.

La mission a appuyé l’équipe TOFE de la
Guinée Equatoriale à (i) l’élaboration du
tableau institutionnel du secteur public; (ii)
la mise à jour de la table de passage entre
les comptes du pays (Nomenclature
Budgétaire et Plan Comptable de l’Etat) et
les classifications du MSFP 2014, en vue de
la production du TOFE pour l’exercice 2020
du sous-secteur de l’Administration
Centrale Budgétaire (ACB); (iii) préparer
une table de passage des recettes, des
charges et des transactions sur actifs non
financiers pour l'Institut National de la
Statistique (INEGE) ; et (iv) identifier les
sources disponibles en vue de l’extension
de la couverture institutionnelle des SFPs.

République centrafricaine
Administration douanière (du 4 au
13 avril 2022)

Appui au renforcement de la fonction
évaluation en douane au bénéfice de la

Direction générale des douanes et droits
indirects (DGDI).
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La mission avait pour objectif principal
d’évaluer le cadre procédural et technique
élaboré par le prestataire, Webb Fontaine
Group (WFG), la Direction Informatique du
Ministère des Finances, la Conférence des
Nations Unies pour le Commerce et le
Développement (CNUCED) et la DGDI pour
améliorer l'évaluation en douane grâce à la
procédure automatisée recommandée par
le FMI. A l’issue de la mission, des
recommandations pratiques ont été
formulées pour d’avantage optimiser le
cadre développé et assurer le transfert du
savoir-faire et de la technologie de WFG à
la DGDI, tel que préconisé dans la
Convention signée entre le Gouvernement
de la RCA et WFG. Ces recommandations
fourniront la base pour le développement
d’un plan d’action.

Analyse
et
Prévisions
macroéconomiques et budgétaires
(du 22 février au 29 avril 2022)

participation

à

une

mission

Département des finances publiques

du

AFC a participé à la mission de FAD (Fiscal
Affairs Department) qui avait pour objectif

de réaliser un diagnostic des macro-

processus sur l’exécution des dépenses

publiques et la reddition des comptes, afin
de s’assurer que la trajectoire vers la

bascule du budget en mode programme
sera maintenue. Il s’est dégagé que le

budget de l’Etat au titre de l’exercice 2022

s’exécute entièrement via le nouveau
système

d’information

SIM_ba.

Le

basculement dans SIM_ba a cependant
conforté le rôle prépondérant du MFB dans

le processus d’exécution budgétaire au
détriment des ministères sectoriels.

politiques financières en collaboration

Comptabilité publique et gestion de
la trésorerie (du 07 au 18 mars
2022)

des capacités (ICD)

unique du Trésor (CUT) et la mise à jour

La mission conjointe ICD/AFC a formé les
cadres du Ministère de l’Economie sur le
cadre conceptuel de la Programmation et
des Politiques Financières (PPF) et fournit
des conseils initiaux pour la construction
d'un dispositif simplifié d’analyse et de
prévision macroéconomique (MFT) qui sera
développé au cours des missions
ultérieures. La mission se prolonge sur le
mois de mai 2022.

FAD/FMI d’octobre 2020.

Formation sur la programmation et les

avec l’institut pour le développement

Budget (du 18 au 30 mars 2022)

Renforcer l’exécution de la dépense

Appui

à

l’optimisation

du

compte

du plan d’action de la mission de

La mission a aidé à : (i) évaluer la mise en

œuvre des précédentes recommandations
relatives au CUT ; (ii) identifier les

contraintes éventuelles existantes ; et (iii)

proposer des pistes d’amélioration de la
fiabilité

et

informations

de

l’exhaustivité

financières

des

susceptibles

d’impacter le CUT aux fins d’améliorer la
gestion de la trésorerie de l’Etat.

publique et la reddition des comptes,
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République démocratique du
Congo

en

œuvre.

Cette

stratégie

est

Budget (du 28 février au 24 mars
2022)

publiques pour la période 2022-2028.

une

composante du plan stratégique global de
réforme de la

gestion des finances

investissements publics : PIMA et PIMA

Statistique
(mars 2022)

macroéconomiques

à une mission du département des

annuels et de publication de la série

Evaluation

de

la

gestion

des

changements climatiques, participation
finances publiques.
AFC

a

participé

à

la

mission

Production

des

comptes

nationaux

2005-2019 des comptes nationaux

du

L’appui continu avait pour objectif la

FMI qui a permis d’évaluer la gestion des

public de la nouvelle série des comptes

Département des finances publiques du
investissements

publics

selon

la

méthodologie PIMA et C-PIMA. Il ressort
de

cette

mission

que

les

niveaux

d’investissement public sont demeurés

bien en-deçà des moyennes des pays
comparateurs. En outre, l’accès et la qualité
des

infrastructures

résultant

de

ces

investissements sont très faibles, avec des
risques importants de détérioration.

Renforcer la stratégie de réforme de la
développer

participation

un
à

financière
plan

une

et

d’action,

mission

département des finances publiques

du

De mars à avril 2022, AFC a participé à la

revue de qualité du projet de stratégie pour
la

décentralisation

financière

nationaux annuels pour la période 2005 –
2019 selon le Système de comptabilité

nationale de 1993 (SCN 1993). Les appuis

techniques des experts d’AFC ont permis
de renforcer la capacité des cadres de l’INS
afin de renouer avec la production et la

publication des comptes nationaux annuel.
A l’issue de l’appui, les autorités de la

République démocratique du Congo ont
mis à la disposition du public la nouvelle

Budget (de mars à avril 2022)
décentralisation

poursuite de la mise à la disposition du

et

à

série des comptes nationaux annuels en
mars 2022.

Régulation et supervision bancaires
(du 23 février au 04 avril 2022)

Revue de l’Instruction 16 relative à la
classification

des

actifs

et

à

leur

provisionnement en vue de l’aligner sur
IFRS 9.

l’accompagnement de la mission pilotée

AFC, a dans le cadre du renforcement du

visant à renforcer cette stratégie et à

du Congo, et de la mise en œuvre de la

par le Département des finances publiques
développer un plan d’action pour sa mise
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procédé à une revue de l’Instruction 16

relative à la classification des actifs et à leur
provisionnement en vue de l’aligner sur
IFRS 9. Un atelier de formation a été

organisé pour les superviseurs et a couvert
les différents éléments principes d’IFRS 9 et

le modèle d’estimation des pertes de crédit
attendues.

Tchad

Commission Bancaire de l'Afrique Centrale
à développer le cadre réglementaire (projet
de règlement, état de reporting,
préparation à la réalisation d’une étude
d’impact) relatif à la transposition du ratio
de liquidité à court terme (Liquidity
Coverage Ratio).

Régulation et supervision bancaires
(du 11 au 29 avril 2022)

Gestion de la dette publique (du 21
au 23 mars 2022)

Développement du cadre règlementaire
relatif au Net Stable Funding Ratio
encadrant le risque de transformation
(mise en œuvre de Bale III).

Cette mission, réalisée en présentiel, a fait
le point sur la mise en œuvre des
recommandations formulées en janvier
2022 en vue de réduire le risque de
refinancement relatif aux titres publics qui
viennent à échéance sur la période avrilaoût 2022. Elle a aidé les autorités à
préparer le calendrier d’émission des titres
publics du deuxième trimestre de 2022 et à
affiner les recommandations qui n’ont pas
été encore mises en œuvre.

AFC a dans le cadre du projet de mise en
œuvre du cadre de Bale, au sein de la
Communauté Économique et Monétaire
des Etats de l'Afrique Centrale, assisté le
Groupe de Travail Liquidité de la
Commission Bancaire de l'Afrique Centrale
à développer le cadre réglementaire (projet
de règlement, état de reporting,
préparation à la réalisation d’une étude
d’impact) relatif à la transposition du ratio
structurel de liquidité à long terme (Net
Stable Funding Ratio).

Refinancement des titres publics.

CEMAC/COBAC
Régulation et supervision bancaires
(du 23 février au 29 mars)

Développement du cadre réglementaire
relatif au Liquidity Coverage Ratio Ratio
encadrant le risque de liquidite (mise en
œuvre de Bale III).
AFC a dans le cadre du projet de mise en
œuvre du cadre de Bale, au sein de la
Communauté Économique et Monétaire
des Etats de l'Afrique Centrale, assisté le
Groupe de Travail Liquidité de la
AFRITACcentre.org | afcweb@IMF.org
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Pays AFRITAC Centre
Analyse
et
Prévisions
macroéconomiques et budgétaires
(du 04 avril au 04 mai 2022)

Atelier régional : Analyse et prévision
des

recettes

issues

des

industries

extractives pour les pays d'Afrique
centrale et de l’ouest

La division de la politique fiscale (FADT1)

en collaboration avec AFRITAC Centre

IMFCapDev: Facebook, Twitter, LinkedIn
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(AFC) et AFRITAC Ouest (AFW1) ont

publics ; (iii) Sensibiliser les acteurs aux

(d’une série de trois ateliers prévus) pour

publics en période de COVID-19.

organisé le premier atelier inter-régional

renforcer les capacités des cadres des

administrations des pays visés sur l'analyse
du régime fiscal des industries extractives
(IE) et la prévision des recettes issues de ces

activités. Ce premier atelier a permis
d’aborder le cadre analytique de la fiscalité

de l'industrie extractive (IE), les concepts

clés utilisés pour évaluer les régimes
fiscaux

applicables

aux

entreprises

minières et pétrolières, et d’introduire la

enjeux de la gestion des investissements

Statistiques des finances publiques
(du 25 au 29 avril 2022)

Séminaire régional sur le traitement des
transactions relatives à la protection
sociale, selon le Manuel des Statistiques
des Finances Publiques 2014 (MSFP
2014)».
Le séminaire a permis de :

qualité des investissements publics dans

Sensibiliser les participants à
l’importance
des
statistiques
des
organismes de protection sociale, à leur
organisation entre assurance sociale et
assistance sociale et à leur sectorisation
(caisse de sécurité sociale, fonds de
pension d’employeur autonome ou non
autonome, unités publiques à caractère
social, service rattaché à l’administration
publique centrale etc.);

notamment en période de la COVID-19

-

modélisation financière de ces projets ainsi
que l’outil FARI (analyse fiscale des
industries extractives).

Budget (du 23 janvier au 4 février
2022)
Atelier

interrégional :

Renforcer

la

les pays de l’Afrique subsaharienne

Améliorer la capacité technique des

(01-03 février 2022)

participants

Le séminaire visait à renforcer la qualité des

statistiques selon le cadre analytique du

investissements publics et partager les
bonnes

régionales

pratiques
de

investissements

internationales

la

publics.

gestion
De

et

des

manière

spécifique, il poursuivait trois objectifs : (i)
Partager

les

l’amélioration

de

expériences
la

gestion

dans
des

investissements publics ; (ii) Permettre aux

parties prenantes de se familiariser avec les
bonnes pratiques, les outils et méthodes

compilation

sur

et

la

le

traitement,

présentation

la

des

MSFP 2014. Ceci, par la mise à disposition

des participants des maquettes standard et
formation

sur

la

méthodologie

et

procédure d’élaboration des statistiques de
la sécurité sociale.

Gestion de la dette publique (du 21
au 24 février 2022)

Séminaire régional sur la mise en œuvre
du plan d’émission de titres publics

modernes de gestion des investissements

AFRITACcentre.org | afcweb@IMF.org
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Le séminaire a permis de renforcer les
connaissances
des
participants
sur
l’évaluation du prix et du taux de
rendement des titres publics, l’exécution
des opérations de réouverture et de rachat
de titres publics. Une attention particulière
a été accordée à l’approche de fixation du
taux du niveau de taux de coupon d’une
obligation du Trésor et à la différence entre
le montant nominal d’émission et le
produit d’émission dans le contexte de la
couverture des besoins de financement.
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Les travaux pratiques réalisés ont permis à
plusieurs
participants
de
mieux
appréhender les concepts abordés durant
l’atelier. Ils ont également permis de
souligner l’importance de la transparence
des émissions de titres publics y compris la
nécessité d’inclure les opérations de
réouverture et de rachat de titres publics
dans le calendrier d’émission de titres
publics.
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Prochaines dates à retenir
Missions/webinaires
Compte tenu de l’amélioration de la situation sanitaire mondiale du Covid-19, certaines activités
d’assistance technique prévues par le Centre durant le premier trimestre de l’année fiscale 2023 (de
mai à juillet 2022) se dérouleront en présentiel.
Domaines
Pays
Activités
Dates
prévisionnelles
Administration
CEMAC
Développement d'une
07 -17 juin
douanière
règlementation concernant
2022
l'application de l'article 156.4 du
Code Communautaire de la douane
de la CEMAC - Contenu de la
déclaration de la valeur
Administration
CEMAC
Assistance du Comité douane de la
18 - 22 juillet
douanière
CEMAC dans la consolidation de son
2022
cadre légal
Administration
Gabon
Appui à la vérification de l'application 14 - 24 juin
douanière
des taux de droits et taxes
2022
conformément à la législation en
vigueur
Administration
République
Appui à la maîtrise les exonérations
05 - 15 juillet
douanière
Démocratique
et les régimes suspensifs
2022
du Congo
Administration
Tchad
Suivi et contrôle des exonérations et
24 mai - 03 juin
douanière
des régimes suspensifs via Asycuda
2022
Administration
Tchad
Interconnectivité transit ; Suivi et
13 - 17 juin
douanière
contrôle de cette procédure
2022
Administration
Burundi
Participation à une mission du
2 - 13 mai 2022
fiscale
département des finances publiques
sur l'évaluation des besoins en
renforcement de capacités
Administration
CEMAC
Participation à la validation du projet 4 - 8 juillet
fiscale
de livre de procédures fiscales
2022
communautaire
Administration
Gabon
Appui conjoint a l’optimisation du
06-17 juin 2022
fiscale
compte séquestre dédié au
remboursement de crédit deTVA
Administration
République
Identification des besoins et des
13 - 24 juin
fiscale
Centrafricaine
priorités en renforcement des
2022
capacités
Administration
République
Appui a l’identification des mesures à 23 mai -03 juin
fiscale
Centrafricaine
court terme et des réformes
2022
structurelles à moyen et long terme
pour renforcer la performance fiscale
Administration
Sao Tomé-etProgrammation des audits fiscaux
27 juin - 08
fiscale
Principe
juillet 2022
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Domaines

Pays

Activités

Dates
prévisionnelles

Analyse et
prévisions
macrobudgétaires

Cameroun

Appui méthodologique pour
l'élaboration du rapport annuel sur
les risques budgétaires

11 - 22 juillet
2022

Analyse et
prévisions
macrobudgétaires

CEMAC

Juin 2022

Analyse et
prévisions
macrobudgétaires
Analyse et
prévisions
macrobudgétaires
Analyse et
prévisions
macrobudgétaires

Congo

Séminaire sur la conjoncture et la
prévision dans les pays membres de
AFC organise par AFRISTAT en
collaboration avec la Commission de
la CEMAC, AFC, la BEAC
Poursuite du développement du
modèle de cadrage
macroéconomique
Suivi des outils d'évaluation et de
gestion des risques budgétaires

Juillet 2022

Analyse et
prévisions
macrobudgétaires
Analyse et
prévisions
macrobudgétaires
Analyse et
prévisions
macrobudgétaires
Analyse et
prévisions
macrobudgétaires

République
Centrafricaine

Participation à une mission de
l’Institut de développement des
capacités (ICD) sur la programmation
et la politique financière (FPP)
Passifs implicites des entreprises
publiques et garanties (avec DMF et
FAD)
Renforcement des fonctionnalités du
modèle de cadrage
macroéconomique MQC-RCA
Mise à niveau du modèle de
prévisions macrobudgétaires
(Mission 1)
Atelier régional sur l’analyse et la
prévision des recettes issues des
industries extractives (Modèle FARI)*

Analyse et
prévisions
macrobudgétaires

Séminaires
régionaux et
cours

04 - 06 juillet
2022

Budget

Congo

Budget

Gabon

Budget

Gabon

Budget

Guinée
équatoriale

Budget

Guinée
équatoriale

Budget

République
Centrafricaine

10ème Forum des Hauts
Fonctionnaires du Budget des pays
membres d'AFRITAC Centre
(FOHBAC) : Bilan et perspectives
Amélioration de la prévisibilité de
l'exécution des dépenses publiques
Poursuite de l'appui de
l'implémentation du plan
d'engagement dans VECTIS pour le
budget 2023
Examen de la qualité de la
classification budgétaire en
cohérence avec le plan comptable
Mise en cohérence du plan
comptable et de la nomenclature
budgétaire
Poursuite de l'implémentation des
directives CEMAC (Nomenclature du
budget de l'Etat - NBE)
Amélioration de la budgétisation des
investissements publics

Gabon
République
Centrafricaine

République
Centrafricaine
République
Démocratique
du Congo
Séminaires
régionaux et
cours
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02 - 13 mai
2022
13 - 24 juin
2022

Juin 2022
30 mai - 10 juin
2022
16 - 27 mai
2022
4 - 8 juillet
2022

07 - 20 juin
2022
10 - 23 mai
2022
10 - 23 juillet
2022
25 juillet - 08
aout 2022
04 - 15 juillet
2022
05 - 18 juillet
2022
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Domaines

Pays

Activités

Budget

République
Démocratique
du Congo
Séminaires
régionaux et
cours

Suivi des recommandations du PIMA

Budget

Dates
prévisionnelles
Juin 2022

10ème Forum des Hauts
Fonctionnaires du Budget des pays
membres d'AFRITAC Centre
(FOHBAC) : Bilan et perspectives
Implémentation de la directive
CEMAC sur la comptabilité-matière
Atelier de validation du projet de loi
sur les entreprises publiques et les
autorités administratives
indépendantes
Mise en place d'un compte séquestre
TVA

04 - 06 juillet
2022

Budget

Tchad

Budget

Tchad

Comptabilité
publique et gestion
de la trésorerie
Comptabilité
publique et gestion
de la trésorerie

Gabon
République
Démocratique
du Congo

Appui à la production d'un guide de
fonctionnement des comptes de
l'Etat

Juillet 2022

Comptabilité
publique et gestion
de la trésorerie

République
Démocratique
du Congo

Appui à la production de la
nomenclature des comptes du plan
comptable de l'Etat

Juin 2022

Comptabilité
publique et gestion
de la trésorerie

Séminaires
régionaux et
cours

10ème Forum des Hauts
Fonctionnaires du Budget des pays
membres d'AFRITAC Centre
(FOHBAC) : Bilan et perspectives

04 - 06 juillet
2022

Statistiques des
finances publiques

Burundi

23 mai - 03 juin
2022

Statistiques des
finances publiques

République
Centrafricaine

Elaboration du TOFE de l'exercice
2021 et lancement du chantier
d'extension aux autres sous-secteurs
Mise à jour des statistiques de 2021
et lancement du chantier d'extension
aux autres sous-secteurs des
administrations publiques

Statistiques des
finances publiques

République
Démocratique
du Congo

Mise à jour des statistiques de 2021
et lancement du chantier d'extension
aux autres sous-secteurs des
administrations publiques

11 - 22 juillet
2022

Statistiques des
finances publiques

Tchad

30 mai - 10 juin
2022

Statistiques
macroéconomiques
Statistiques
macroéconomiques

Cameroun

Statistiques
macroéconomiques

République
Centrafricaine

Revue et validation de la série de
TOFEs de 2017 à 2020 - Elaboration
du TOFE de 2021
Appui aux travaux sur les comptes
nationaux
Appui aux comptes nationaux
annuels et aux comptes nationaux
trimestriels
Appui au passage au SCN 2008
avec changement d'année de base

Congo
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15 -28 février
2023
25 - 29 juillet
2022
30 mai - 10 juin
2022

6 - 17 juin 2022

09 - 25 mai
2022
25 juillet - 12
aôut 2022
26 mai - 09 juin
2022
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Domaines

Pays

Activités

Statistiques
macroéconomiques

République
Démocratique du
Congo

Atelier sur l'élaboration des comptes
nationaux annuels et des comptes
nationaux trimestriels

Statistiques
macroéconomiques

Séminaires
régionaux et
cours

6 -17 juin 2022

Régulation et
supervision
bancaires

Burundi

Séminaire régional sur l'utilisation
de la balance commerciale et des
paiements dans l'élaboration des
comptes nationaux annuels
Implémentation de la norme IFRS 9

Régulation et
supervision
bancaires

COBAC

30 mai - 10 juin
2022

Régulation et
supervision
bancaires

République
Démocratique du
Congo

Régulation et
supervision
bancaires

République
Démocratique du
Congo

Poursuivre l’appui à la mise en
œuvre des actions du plan
stratégique relatif à la supervision
basée sur les risques
Développement d'une méthodologie
de contrôle sur site du risque de
crédit (focus sur la revue des
dossiers de crédit)
Élaboration d’une réglementation
complète sur les parties liées
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Dates
prévisionnelles
20 juin - 08
juillet 2022

13 - 24 juin
2022

16 - 27 mai
2022
Juin 2022
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Cours en ligne gratuits
Date de début

Date de fin

Titre du cours

Langue
Principale et
(d'interprétation)

1er mai 2022

15 avril 2023

(VITARA-SMG)

Français

1er mai 2023

16 avril 2023

(LIC DSFX)

Français

1er mai 2024

17 avril 2023

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

Français

1er mai 2025

18 avril 2023

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

Français

1er mai 2026

19 avril 2023

1er mai 2027

20 avril 2023

1er mai 2028

21 avril 2023

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

Français

1er mai 2029

22 avril 2023

En ligne : Statistiques de finances publiques (GFSx)

Français

1er mai 2030

23 avril 2023

1er mai 2031

24 avril 2023

Programmation et politiques financières, deuxième partie:
conception des programmes (FPP.2x)
En ligne : Gestion macroéconomique dans les pays riches en
ressources naturelles (MRCx)

Diagnostics macroéconomiques (MDSx)
En ligne : Développement financier et inclusion financière
(FDFIx)
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Français

Français

Français
Français
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