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Séminaire de formation
L’AFRITAC de l’Ouest a organisé, en collaboration avec
l’AFRITAC du Centre, un séminaire dans le domaine de la
Gestion de la dette et du développement des marchés
financiers. Il a aussi participé à deux ateliers nationaux
organisés par la Commission de l’Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et le ministère des
finances de la Côte d’Ivoire, et organisé la IVème session
de formation d’experts régionaux sur le contrôle fiscal des
opérations
internationales
du
secteur
des
télécommunications.

Les Pays membres

Les Partenaires techniques et financiers

Mission d’assistance technique.
Le Centre a organisé des missions d’assistance technique (AT) dans tous ses domaines d’intervention, et dans
chacun de ses pays membres. La mise en œuvre du programme de travail s’est déroulée de manière
satisfaisante. Cependant, un certain nombre d’activités prévues au Mali n’ont pas eu lieu en raison de la
suspension des missions qui restait en vigueur tout au long de la période couverte pour ce numéro de la
gazette.

Activités par domaine
Administration douanière
Togo
L’Assistance Technique fournie par le Centre a porté sur deux missions. La première
visait à faire un état des lieux et à définir les préalables à la mise en œuvre d’un
système de gestion automatisée des risques et de sélectivité. La mission a permis de
présenter le concept d’analyse du risque dans l’environnement douanier afin de
sensibiliser les cadres à l’intérêt de la démarche et à s’assurer de l’existence au commissariat des douanes et
des droits indirects (CDDI) des structures institutionnelles nécessaires à la conception du système. La mission
a également fait l’inventaire des sources d’informations disponibles sur la fraude et a identifié les besoins en
ressources matérielles et humaines nécessaires à la conception et à la mise en place du système. Enfin, elle a
élaboré un cadre logique et un plan d’actions sur une perspective de 36 mois. La seconde mission avait pour
principal objectif d’évaluer les avancées réalisées sur le renforcement des contrôles de la zone franche, et des
régimes suspensifs et d’exonération de l’Office togolais des recettes (OTR). Elle a permis de constater que
seule une application informatique de la gestion des intrants et sortants a été développée par la Direction de
l’informatique et mise en production. Par ailleurs, l’élaboration des cahiers des charges pour l’informatisation
des régimes suspensifs est bien amorcée.

Administration fiscale
Bénin.
L’Assistance Technique fournie par le Centre a contribué à l’immatriculation de 39 376
contribuables. Concernant l’élargissement de l’assiette, l’exploitation des informations
collectées auprès des sources externes a permis l’identification de 1312 entreprises
potentielles qui ont réalisé des importations ou sont attributaires de marchés supérieurs
à 50 millions de FCFA, mais qui étaient inconnus des services fiscaux.

Guinée-Bissau.
Les actions d’Assistance Technique ont permis de renforcer la procédure
d’immatriculation fiscale et d’appuyer la mise en œuvre d’une stratégie globale
d’accroissement des fichiers des contribuables. Les experts du Centre ont aussi appuyé la
mise en œuvre d’un plan de contrôle sur pièces (CSP) et de contrôle ponctuel (CP) sur la
base des dossiers identifiés au regard des indices d’écarts entre les déclarations fiscales et les informations
internes et externes.

Gestion des finances publiques
Burkina Faso
Le Centre a effectué deux missions dont la première a permis de faire l’état des lieux du
système d’exécution de la dépense publique et du système d’information, et d’actualiser
le plan d’actions pour la rationalisation de la chaîne de la dépense et la déconcentration
de l’ordonnancement. La seconde mission a apporté un appui à la mise en œuvre de la
stratégie et du plan d’actions pour l’implémentation de la comptabilité en droits
constatés et patrimoniale.

Togo.
L’Assistance Technique du Centre a permis d’appuyer les experts nationaux à traduire et à
codifier les budgets des ministères en termes de classification fonctionnelle. Elle a aussi
contribué à la révision et à la validation de la structure de classification et de codification
fonctionnelles de la dépense élaborée par les experts nationaux, et d’affecter des codes
fonctionnels à toutes les lignes budgétaires d’au moins deux ministères prioritaires pour
l’exercice 2016.

Gestion de la dette et développement des marchés financiers
Sénégal
Les travaux de la mission qui se sont déroulés sous forme d’un atelier ont consisté à
utiliser les données du pays pour assister les autorités à revoir les principaux piliers
de la méthodologie et du cadre de viabilité de la dette, à identifier les faiblesses dans
la démarche suivie actuellement pour réaliser l’Analyse de la viabilité de la dette
(AVD) et à formuler des recommandations pour améliorer la qualité des futures AVD.

Statistiques de finances publiques
Bénin
Les travaux de la mission d’AT ont permis de renforcer la qualité du TOFE du point de
vue de la classification des transactions et de leur présentation détaillée ; de mettre à
jour le calendrier de production des tableaux du cadre d’analyse minimum requis par la
Directive UEMOA de 2009 pendant la période de transition (avant 2017) et de produire
les premières ébauches du TOFE de la sécurité sociale et des collectivités locales dans
une perspective d’élargissement du champ du TOFE.

Burkina Faso
L’Assistance Technique fournie par le Centre a permis de produire une version
expérimentale du TOFE UEMOA 2009 afin de permettre le basculement définitif d’ici le
1er janvier 2017. En outre, la mission a aidé à mettre en place la méthodologie et les

procédures pour l’élargissement du TOFE à l’administration publique centrale (comprenant les Établissements
Publics Nationaux et autres unités extrabudgétaires). Elle a également contribué à la production de la
situation de la dette et de la situation des flux de trésorerie sur la base expérimentale.

Statistiques du secteur réel
Bénin
La mission d’AT organisée par le Centre a contribué à l’actualisation du programme de
travail pour la production des comptes nationaux trimestriels (CNT). Les travaux de la
mission ont abouti à la préparation des indicateurs et des maquettes pour les CNT, d’une
note de présentation des résultats du Produit intérieur brut trimestriel en volume, et
d’une note méthodologique sur le PIB trimestriel en volume. L’Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) de France participait également à la mission dans le cadre de
son projet de mise en place des modèles d’élaboration d’un tableau entrées-sorties (TES) automatique dans une
perspective d’utilisation du système informatique ERETES pour construire les CNT.

Guinée
La mission d’Assistance Technique organisée par le Centre visait à poursuivre l’appui
apporté à l’Institut national de la statistique (INS) dans ses travaux de production et de
diffusion des Comptes nationaux annuels (CNA) de 2014 et 2015 selon le Système de
comptabilité Nationale (SCN 1993). La publication attendue des CNA 2014 et 2015
permettra à la Guinée d’être conforme au Système général de diffusion des données amélioré du FMI (SGGDa) en matière de diffusion des statistiques de comptabilité nationale. Lors d’une retraite organisée par l’INS, la
mission a aussi formé les cadres aux concepts du SCN 1993, aux calculs des indices et au rôle des comptes
nationaux dans le système statistique national en Guinée.

Guinée-Bissau
L’Assistance Technique fournie par le Centre s’est inscrite dans le cadre du projet
pluriannuel d’assistance technique (PPAT) pour la mise en œuvre du SCN 2008. Elle a
permis : (1) d’identifier les maquettes de traitement pour la plupart des données
sources ; (2) de mettre en place une méthodologie d’estimation des opérations des
entreprises n’ayant pas retourné leurs états financiers ; (3) d’élaborer une note portant
sur la méthodologie des travaux de pré-arbitrages réalisés par la mission et ; (4) de former les cadres à
l’application du SCN 2008 dans l’exploitation des données de base.

Analyse et prévisions macroéconomiques
Guinée
La mission d’AT organisée par le Centre a permis de former les cadres de la Division
des études et stratégies macroéconomiques (DESM) à la maitrise des
fonctionnalités du logiciel Excel appliquées à la modélisation. Elle a contribué
également à la formation des membres du Comité technique de validation du
cadrage macroéconomiques (CTVCM) à la maitrise des aspects conceptuels de la
modélisation macroéconomique appliquée.

Actions de formation
Au niveau national – Côte d’Ivoire
L’AFRITAC de l’Ouest a participé à un séminaire organisé par les autorités
ivoiriennes du 29 aout au 3 septembre 2016, sur la migration du TOFE selon le
MSFP 2001/2014. Les travaux de cet atelier ont contribué à l’élaboration des
ébauches des quatre tableaux du cadre d’analyse minimum tel que prévu par
l’article 26 de la directive de l’UEMOA portant TOFE, à savoir :





Le TOFE UEMOA 2009 ;
La situation des flux de trésorerie ;
La situation des actifs financiers ;
La situation de la dette publique.

Au niveau régional
Élaboration du Tableau des Opérations Financières de l'Etat (TOFE), Abidjan du 12 au 14 juillet.
A l’invitation de la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA), l’AFRITAC de l’Ouest a participé à un atelier régional sur la mise en œuvre du
champ TOFE de l’UEMOA. Au cours de l’atelier, le Conseiller résident du Centre a
apporté des clarifications sur le champ d’application des statistiques de finances publiques et a fait l’état des
lieux de la mise en œuvre de la réforme dans la zone UEMOA avant de mettre en exergue les spécificités de la
protection sociale, à travers différents cas pratiques sur les traitements et l’enregistrement des opérations des
régimes d’assistance sociale, de sécurité sociale, et d’assurance sociale employeur.

L’accès aux marchés des capitaux internationaux : opportunités et risques, Abidjan du 18 au 22
juillet.
Ce séminaire a été organisé en collaboration avec l’AFRITAC du Centre. Il a permis de
sensibiliser les participants sur les risques inhérents aux émissions sur les marchés
internationaux et les mesures à mettre en œuvre pour atténuer les facteurs de
vulnérabilité qui peuvent en résulter.
En savoir plus

Le contrôle fiscal des opérations internationales du secteur des télécommunications, Dakar du 19
au 23 septembre 2016.
Ce séminaire a fait suite à trois autres sessions qui se sont tenues à Abidjan (septembre
2014), à Nouakchott (juin 2015), et à Cotonou (novembre 2015). Il a réuni une trentaine
de participants des dix pays membres de l’AFRITAC de l’Ouest.
En savoir plus

Voyage d’études
M. Zoumana SANGARE, Économiste-Expert en Banque-Finance. Chef de Section Suivi de
l’Environnement Economique et Analyse à la Direction Nationale de la Planification Du
Développement (DNPD) du Mali, l’un des deux participants à un voyage d’études au
Niger livre ses impressions sur cette expérience.
« La mission d’imprégnation a porté sur le cadre institutionnel et les dispositifs d’analyse
et de prévisions macroéconomiques à la Direction des Etudes, de la Prévision et des Réformes (DEPR) du
Ministère de l’Economie et des Finances du Niger ».
« La mission d’imprégnation au Niger a été pour nous, une source d’inspiration formidable. Une telle initiative
est salutaire et encourageante, dans la mesure où le Mali et le Niger partagent presque les mêmes réalités
socio-économiques, nous sommes dans la même zone économique. La multiplication de ce genre de stage va
nous permettre d’améliorer considérablement nos outils de cadrage macroéconomique, de corriger les
insuffisances sur le plan institutionnel. Nous demandons à l’AFRITAC de l’Ouest des renforcements de capacité
continue sur la programmation financière, l’analyse des données et les outils de prévision. Je ne saurai
terminer, sans dire un grand merci au nom du Ministre de l’Economie et des Finances du Mali Dr. Boubou
CISSE à l’AFRITAC de l’Ouest et les autorités nigériennes pour leur engagement et tous les efforts déployés
pour la cause ».

PHOTO du Présidium des Membres du Comité Nigérien et les Stagiaires (MaliGuinée) lors de la Validation du rapport de cadrage macroéconomique et
budgétaire 2017-2019.

Nouvelles du personnel
Départs
Mme Johanne Russell, Conseiller résident en administration douanière a quitté le Centre en
septembre 2016 après quatre ans de fonction.

Arrivées :
M. Eric Le Marchand a rejoint le Centre le 17 juin 2016, comme expert en supervision bancaire,
remplaçant ainsi M. Bruno Flanchec.

Activités à venir
AFRITAC de l’Ouest – Missions et séminaires régionaux pour Octobre - Novembre 2016
Administration douanière
Missions d’assistance technique
Bénéficiaire
Thème
Mauritanie
Bureau national de la valeur en douane

Date
24 octobre - 4 novembre

Administration fiscale
Missions d’assistance technique
Bénéficiaire
Thème
Date
Mauritanie
Renforcement de la Direction des moyennes
26 septembre-7 octobre
entreprises
Niger

Renforcement des opérations fiscales

3-14 octobre

Gestion des dépenses publiques
Missions d’assistance technique
Bénéficiaire
Thème
Date
Côte d’Ivoire
Plan comptable et référentiels comptables de
3-14 octobre
l’Etat
Côte d’Ivoire
Impact des réformes comptables sur l’organisation 3-14 octobre
de la Direction générale du Trésor
Sénégal
Balance générale des comptes de l’Etat
10-21 octobre
Statistiques de finances publiques
Missions d’assistance technique
Bénéficiaire
Thème
Date
Togo
Méthodologie du Tableau des opérations
27 septembre-07 octobre
financières de l’État (TOFE)
Statistiques du secteur réel
Missions d’assistance technique
Bénéficiaire
Thème
Date
Mauritanie
Comptes nationaux annuels (CNA)
24 octobre-4 novembre
Niger

Comptes nationaux annuels (CNA)

26 septembre-7 octobre

Togo

Comptes nationaux annuels (CNA)
30 octobre-9 novembre
Gestion de la dette et développement des marchés financiers
Missions d’assistance technique
Bénéficiaire
Thème
Date
Togo
Élaboration de la stratégie de dette à moyen terme 11-22 Octobre
Burkina-Faso
Procédures opérationnelles d’octroi de gestion de
30 octobre-4 novembre
la garantie et de la rétrocession des prêts de l’Etat
Agence UMOATitres

Endettement souverain : options, caractéristiques
et risques (présentation aux DG des Trésors des
pays membres l’UEMOA)

28 novembre

Expert (s)
Ginette Barker, Expert court terme
(ECT)

Expert (s)
Rénilde Bazahica, Conseiller résident
(CR)
Roland Atanga (ECT)
Rénilde Bazahica (CR)
Philip Penanje (ECT)

Expert (s)
Blaise Yehouenou (CR)
Blaise Yehouenou (CR)
Roger Picard (ECT)
Blaise Yehouenou (CR)
Pierre Roumegas (ECT)

Expert (s)
Nicolas Kacou (CR)
Xavier Deville (ECT)

Expert (s)
Erith Nghogue (ECT)
Mhamed Mouaacha (ARABSTAT)
Achille Pegoue (CR)
Dieudonné Sawadogo (ECT)
Alain Talom (ECT)

Expert (s)
Oumar Dissou (CR)
Oumar Dissou (CR)
Patrick van der Wansem (ECT)
Oumar Dissou (CR)

Supervision bancaire
Missions d’assistance technique
Bénéficiaire
Thème
Guinée
Supervision bancaire

Date
26 septembre- 7 octobre

Analyse et prévisions macroéconomiques
Missions d’assistance technique
Bénéficiaire
Thème
Date
Bénin
Indicateurs à haute fréquence (IHF)
03-14 octobre 2016
Mauritanie -BCM

Modélisation macroéconomique

17-28 octobre 2016

Burkina Faso

Cadrage macroéconomique – Budget de
programmes
Séminaire régional de conjoncture et de prévision

31 octobre – 11 novembre
2016
21-25 novembre 2016

Togo

Expert (s)
Eric Lemarchand (CR)
André Fofana (ECT)

Expert (s)
Sévérin Kamgna (CR)
Severin Kamgna (CR)
Hanae El Idrissi (ECT)
Severin Kamgna (CR)
Biaka Tedang (ECT)
Severin Kamgna (CR)

