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restructuration bancaires. En outre, il a organisé quatre
séminaires dans le domaine de l’analyse et prévisions
macroéconomiques, des statistiques de finances publiques,
de la supervision et restructuration bancaires et de l’administration douanière, ainsi qu’un cours régional en
collaboration avec l’Institut pour le renforcement des capacités du FMI. Ces actions de formation ont permis de
renforcer les capacités de 169 participants dont 32 sur la gestion et le contrôle des exonérations, 32 sur la
programmation et les politiques financières, 37 sur le cadrage macroéconomique, 39 sur l’élargissement du
champ de couverture des statistiques de finances publiques et 29 sur la supervision des banques en difficulté.
La période sous revue a aussi été marquée par des mouvements de personnel au sein du Centre.
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Le Cycle III couvre la période de novembre 2009 à mai 2017.
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Le Cycle IV couvre la période de juin 2017 à avril 2022.

Activité par domaine
Administration douanière
Guinée-Bissau : Procédures et contrôles douaniers
L’assistance technique fournie a permis de constater que les dispositions du Guide de
procédure n'ont pas encore été officiellement mises en œuvre. Cependant, certaines unités
douanières ont déjà adopté les bonnes pratiques contenues dans ce Guide, avec une nette
amélioration dans les procédures de dédouanement automatisé (prise en charge des
marchandises, évaluation des marchandises et contrôle après dédouanement). La diffusion des nouvelles
dispositions et leur impact sur le processus de dédouanement ont été présentés à toutes les parties prenantes
(organismes publics et secteur privé) qui ont unanimement exprimé un vif intérêt pour le Guide de procédures
et ont souhaité que les douanes l'appliquent le plus tôt possible.

Sénégal : Gestion automatisée du risque
L’appui fourni par le Centre a permis de constater que le programme de gestion automatisé
du risque a connu des progrès. En effet, l’informatisation des certificats de visite assortie
d’un champ bloquant a permis des avancées techniques sur l’application de la méthode du
scoring pour la sélectivité des contrôles. Toutefois, la mise en place du système définitif
reste conditionnée par le changement de comportement des services opérationnels et le déploiement de
développements informatiques additionnels.

Administration fiscale
Mali : Renforcement de l’administration des moyennes entreprises
L’assistance technique (AT) fournie a permis de recenser 2565 contribuables moyens
composés de 1568 actifs et 997 inactifs (dont 862 entreprises non localisées), démontrant
ainsi une nécessaire et vaste opération de localisation des entreprises. En outre, l’analyse
a permis de relever 524 dossiers qui sont administrés par les Centres alors qu’ils sont
éligibles au portefeuille de la Direction des moyennes entreprises. Par ailleurs, le taux de déclaration spontanée
de TVA de 59% est bien loin de la norme standard fixée à 95 % pour les entreprises moyennes. Cette situation
est exacerbée par une diminution du nombre de contribuables réels (de 436 à 360 contribuables sur les 1354
assujettis actifs déposant une déclaration payante) entre mars et avril 2017. L’appui de l’AFRITAC de l’Ouest a
également permis de proposer un plan d’actions opérationnel pour soutenir la mobilisation des recettes
budgétaires.

Gestion des finances publiques
Mali : Gestion de la masse salariale
L’appui du Centre qui a été associé, pour les questions liées à la masse salariale, aux travaux
de la mission du FMI sur la septième revue du programme du Mali a permis de faire le point
sur la situation de la masse salariale pour 2016, ainsi que sur les prévisions de la loi de
finances pour 2017 et du cadrage budgétaire pour 2018.

Guinée-Bissau : Balance générale des comptes de l’Etat
Le Centre a apporté un appui à l’évaluation des travaux d’intégration des opérations des
années 2015 et 2016 au système intégré de gestion des finances publiques (SIGFiP) et au
développement de la fonctionnalité de clôture et de reprise des soldes avec le SIGFiP. Les
travaux ont contribué : (i) à la reprise de la balance d’entrée 2016 ; (ii) à la revue qualité des
enregistrements comptables de 2016 ; (iii) au développement des fonctionnalités de clôture
et de reprise automatique du SIGFiP ; et (iv) à la mise en œuvre de ces fonctionnalités par la
clôture et à la reprise automatique des exercices 2016 et de 2017. Des faiblesses persistantes ont été identifiées
aussi bien dans la phase comptable de l’exécution du budget de l’Etat que dans la comptabilisation des
opérations de trésorerie. Ainsi, l’assistance technique du Centre a permis de suggérer des mesures à mettre en
œuvre pour redresser ces faiblesses et améliorer la qualité de la comptabilité générale de l’Etat.

Côte d’Ivoire : Autorisation d’engagement et Crédits de paiement (AE/CP)
L’assistance technique fournie par l’AFRITAC de l’Ouest qui s’est déroulée en deux phases a
permis d’organiser un atelier technique sur la gestion budgétaire en AE/CP pour 25
participants et des tables rondes qui ont contribué à l’identification des AE/CP sur les
dépenses d’investissement public des cinq ministères pilotes : enseignement supérieur et
recherche, infrastructures économiques, santé et hygiène publique, éducation nationale et enseignement
technique, et Secrétariat d’Etat à l’enseignement technique et formation professionnelle.

Gestion de la dette et développement des marchés financiers
Guinée-Bissau : Evaluation des offres de financement
L’Assistance Technique fournie a permis de renforcer les capacités des agents de la
Direction chargée de la gestion de la dette publique et ceux de la Direction générale du plan
en matière d’évaluation des termes et conditions financières des offres de financement.

Bénin : Cadre de viabilité de la dette
L’appui du Centre s’est déroulé sous forme d’atelier qui a réuni une vingtaine de cadres des services
du ministère des finances, du ministère du plan, et de la Direction nationale de la BCEAO. Il a porté
sur les fondements théoriques de l’Analyse de viabilité de la dette (AVD), sur le processus d’analyse
des indicateurs d’endettement dans le cadre d’un scénario de référence, et sur les tests de résistance
et d’évaluation de risque de surendettement public dans les programmes appuyés par le FMI. Les travaux ont aidé les
participants à formuler un cadrage macroéconomique sur 20 ans et à réaliser une AVD basée sur un scénario de référence
cohérent avec le programme économique et financier conclu entre le Bénin et le FMI.

Statistiques de finances publiques
Sénégal : Renforcement de capacités sur les normes et standards internationaux en matière de
Statistiques de finances publiques (SFP)
L’assistance technique fournie par le Centre s’est déroulée principalement sous forme
d’atelier national de formation sur les normes et standards internationaux en matière de
SFP. Les séances de formation théorique et pratique ont porté sur : (i) les généralités du
Tableau des opérations financières de l’Etat (TOFE) ; (ii) le nouveau cadre analytique du
Manuel de statistique de finances publiques (MSFP 2001/2014) ; (iii) les tableaux du cadre d’analyse minimum ;
(iv) le champ de couverture des SFP et ; (v) les définitions, concepts, règles comptables, enregistrement et
classification des transactions du MSFP 2001/2014, ainsi que la consolidation des SFP. Ces séances de formation
ont réuni tous les membres du sous-comité TOFE, soit environ 15 participants de plusieurs institutions
directement concernées par la mise en œuvre du MSFP 2001/2014.

Statistiques du secteur réel
Mauritanie : Production des comptes nationaux trimestre (CNT)
L’appui fourni par le Centre a aidé l’Office National de la Statistique (ONS) à mieux cerner
les enjeux des travaux liés à l’élaboration d’une nouvelle année de base. Cet appui s’est
focalisé sur quatre axes de travail pour améliorer la qualité des comptes nationaux
annuels afin qu'ils puissent servir efficacement au suivi des politiques économiques. Ces
axes étaient : la validation des améliorations à apporter à la couverture du produit
intérieur brut, le développement des nouvelles méthodologies pertinentes apportées par le Système de
Comptabilité Nationale de 2008 (SCN 2008), l’identification des besoins d’assistance technique et l’encadrement
de leur programmation sur la période 2017-2020, et la note sur les sources de données et les méthodes
d’élaboration des comptes nationaux annuels selon le SCN 1993.
Pour supporter les avancées dans les quatre axes de travail, des recommandations portant sur les actions
prioritaires ont été formulées.

Guinée: Production des comptes nationaux annuels (CNA)
La mission a appuyé l’Institut National de la Statistique (INS) pour préparer le cadre
d’élaboration de la nouvelle année de base 2015 suivant les méthodologies aux normes
internationales du Système de Comptabilité Nationale de 2008 (SCN 2008). Elle s’est
focalisée sur deux axes de travail pour améliorer la qualité des comptes nationaux
annuels : la stratégie d’élaboration d’une nouvelle année de base, et la note sur les
sources de données et sur les méthodes d’élaboration des comptes nationaux annuels selon le SCN 1993. Les
travaux ont débouché sur des recommandations devant soutenir les avancées attendues sur les deux axes de
travail.

Supervision et restructuration bancaire
Guinée : Projet reporting bancaire
L’appui de l’AFRITAC de l’Ouest a permis de poursuivre les travaux visant à actualiser et à
améliorer le système de reporting que les banques doivent transmettre chaque mois aux
autorités de supervision. Les travaux ont consisté à valider un premier lot de documents
comportant un projet de nouveau plan de comptes des établissements de crédit, un
modèle de situation mensuelle complétée d’annexes détaillant certaines informations de la situation, ainsi
qu’un modèle de bilan publiable annuellement. Le groupe de travail constitué au niveau de la Direction de la
Supervision Bancaire a rencontré les services de la direction des statistiques de la banque centrale afin de
recueillir leurs besoins particuliers, ainsi que des représentants des banques pour échanger sur le projet et les
contraintes qui peuvent éventuellement exister à leur niveau.

Analyse et prévisions macroéconomiques
Guinée : Banque centrale de la république de Guinée : Formation sur l’utilisation des logiciels
MATLAB et IRIS
L’appui technique du Centre a permis de former des cadres de la Direction des études et
de la recherche de la Banque centrale de la République de Guinée sur les logiciels MATLAB
et IRIS, utilisés pour le développement des Systèmes de prévision et d’analyse de la
politique monétaire.

Mauritanie : Amélioration des dispositifs d’analyse et de prévisions macroéconomiques
L’assistance technique du Centre a permis de former des cadres des Directions des
études et de la recherche, de la politique monétaire et des changes de la Banque
centrale de Mauritanie sur l’environnement du logiciel Eviews, les modèles de séries
temporelles, et l’analyse des données et des résultats des modèles. Cet appui a
également permis de formuler des recommandations à l’issue de ces travaux, pour
l’appropriation et le renforcement des modèles élaborés, et plus généralement sur la
mise en œuvre d’un cadre propice pour le développement de la recherche.

Togo : Opérationnalisation du modèle PRECOMAT 3
L’appui technique du Centre a permis d’examiner le fonctionnement et l’architecture du
modèle PRECOMAT 3 et de faire des recommandations sur les actions urgentes à mettre en
œuvre pour son appropriation et son opérationnalisation. Au cours de la mission, un cadrage
macroéconomique prévisionnel pour l’année 2018 a été élaboré en utilisant le modèle. Les
tests de cohérence menés ont permis d’identifier les contraintes notionnelles et
conceptuelles inhérentes à cet outil.

Actions de formation
 Renforcer la gestion et le contrôle des exonérations douanières, Nouakchott du 8 au 12 mai
2017.
Ce séminaire a concerné une trentaine de participants. La CNUCED et l’OMD avait également délégué des
représentants. L’objectif principal du séminaire était de poursuivre le renforcement des capacités des
administrations douanières dans la gestion, le suivi et les vérifications des exonérations de droits et taxes à
l’importation. Il visait à introduire une approche plus rationnelle et plus pertinente s’appuyant sur les outils
informatiques, et sur une culture des contrôles fondée sur la gestion du risque. L'atelier a permis aux
participants de partager leur expérience sur les problèmes liés à l'appréhension de la matière, des procédures
et des pratiques de gestion et de contrôle des exemptions douanières, et de concevoir un registre de gestion
des risques applicable auxdites exemptions.

 La supervision des banques en difficultés, Abidjan du 18 au 21 avril 2017.
Le séminaire dédié à la supervision des banques en difficultés organisé par l’AFRITAC de l’Ouest a permis de
mettre
en
évidence
les
modalités
d’identification, de suivi et de traitement des
difficultés bancaires afin d’éviter la liquidation
des institutions financières et d’en limiter
l’impact sur les finances publiques des pays
concernés. Ce séminaire était destiné aux
agents affectés à la supervision bancaire dans
l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en
Guinée et en Mauritanie ainsi qu’aux agents en
charge des questions bancaires au sein des
ministères des finances. À travers la réalisation de cas pratiques, il a permis aux participants d’enrichir leur
connaissance sure :
o
o
o
o

La détection et la prévention des difficultés des banques par le superviseur ;
Les apports de la supervision basée sur les risques ;
L’utilisation d’outils spécifiques (Stress tests, Evaluation des bilans bancaires) ;
Les différents schémas de résolution des crises pour préserver la stabilité financière et
réduire le coût financier pour l’État et/ou le système d’assurance des dépôts ;
o Les mécanismes de gestion des difficultés des banques et l’articulation entre les acteurs
concernés.

 Le cadrage macroéconomique et son utilisation pour l’élaboration des budgets de
programmes, Conakry, du 27 au 31 mars 2017.
Ce séminaire a permis de faire l’état des lieux des dispositifs institutionnels et techniques régissant les travaux
d’élaboration des cadrages macroéconomiques et budgétaires dans les pays couverts par l’AFRITAC de l’Ouest,
d’identifier les bonnes pratiques et de proposer des pistes pour rendre ces dispositifs plus adaptés aux nouveaux
défis. Il a également permis de former les participants sur les enjeux du budget programme et leurs implications
sur les processus d’élaboration des cadrages macroéconomiques.

 L’élargissement du champ de couverture des statistiques de finances publiques au soussecteur de la sécurité sociale, Dakar du 10 au 14 avril 2017.
Le séminaire a réuni plus d’une trentaine de représentants des dix pays membres de l’AFRITAC de l’Ouest. Il
visait principalement à renforcer les connaissances et la capacité technique des participants sur la sectorisation
et le traitement des statistiques des organismes de protection sociale selon les standards du Manuel de
statistiques de finances publiques 2001/2014 du Fonds monétaire international. Les travaux ont permis de
renforcer la capacité des pays de la sous-région à produire et à diffuser le tableau des opérations financières du
sous-secteur de la sécurité sociale conformément aux nouvelles normes internationales, et de consolider les
statistiques du secteur des administrations publiques.

 Cours sur la programmation et les politiques financières, Dakar, du 24 avril au 5 mai 2017.
Le Centre a organisé un cours sur la
programmation et les politiques
financières en collaboration avec
l’Institut
du
Fonds
monétaire
international pour le renforcement des
capacités, et la BCEAO. Les représentants
de tous les pays membres et Institutions
régionales couverts par l’AFRITAC de
l’Ouest ont pris part à ce cours qui a
permis aux participants de s’approprier
des connaissances sur divers thèmes parmi lesquels on peut citer les questions liées aux Interrelations entre les
Comptes Macroéconomiques, les méthodes d’analyse quantitative et prévisionnelle, la politique budgétaire et

la gestion des flux d’aide, le cadre analytique pour l’ajustement macroéconomique et le programme de
réformes.
Selon les participants, ce cours est d’application immédiate pour les pays qui sont généralement en programme
avec le Fonds monétaire international car il fournit les outils nécessaires pour discuter des programmes que les
pays concluent avec le Fonds monétaire international.

Nouvelles du personnel

M. Abdoulahi Mfombouot, Conseiller résident en
Gestion des dépenses publiques a quitté le Centre
en mai 2017 après plus de deux ans de fonction à
l’AFRITAC de l’Ouest.

Mme Renilde Bazahica a quitté le Centre au cours du mois
de juin 2017 après plus de deux ans de fonction à
l’AFRITAC de l’Ouest.

COMPTES RENDUS DE MISSIONS MIS EN LIGNE SUR LE SITE SECURISE DU CENTRE A FIN JUIN 2017
BENEFICIAIRE

DOMAINE

TITRE

BENIN

Administration Douanière

Gestion automatisée d’analyse du risque

COTE D’IVOIRE

Administration Douanière

Suivi des régimes suspensifs et exonérés

MAURITANIE

Administration Douanière

Mise en place d’un Bureau National de la Valeur

BENIN

Administration Fiscale

Renforcement du contrôle fiscal

BURKINA FASO

Gestion des Dépenses Publiques

Clôture du projet sur le budget programme

COTE D’IVOIRE

Gestion des Dépenses Publiques

Etude d’impact des réformes comptables

MALI

Gestion des Dépenses Publiques

Appui à la revue qualité du plan comptable

MALI

Gestion des Dépenses Publiques

Appui à la gestion de la masse salariale

NIGER

Gestion des Dépenses Publiques

Mise en œuvre des Autorisations d’engagement

SENEGAL

Gestion des Dépenses Publiques

Appui portant sur la balance des comptes

BENIN

Statistiques de Finances Publiques

Méthodologie du Tableau des opérations financières

GUINEE

Statistiques de Finances Publiques

Appui à la mise en œuvre des réformes

GUINEE-BISSAU

Statistiques de Finances Publiques

Point sur la mise œuvre des directives

NIGER

Statistiques de Finances Publiques

Plan de développement des statistiques

TOGO

Statistiques de Finances Publiques

Point sur la mise en œuvre des directives

BENIN

Statistiques du Secteur Réel

Dispositif de production des comptes trimestriels

BENIN

Statistiques du Secteur Réel

Elaboration des comptes financiers

MAURITANIE

Statistiques du Secteur Réel

Comptes nationaux 2013 et 2014

BENIN

Analyse et Prévisions Macroéconomiques

Suivi conjoncturel du secteur informel

COTE D’IVOIRE

Analyse et Prévisions Macroéconomiques

Appui à la prévision des recettes fiscales

MAURITANIE

Analyse et Prévisions Macroéconomiques

Les prévisions de l’inflation

Activités à venir
Les principales activités des mois de juillet, août et septembre 2017 sont résumées dans le tableau ci-après :
Administration douanière
Missions d’assistance technique
Bénéficiaire
Thème
Niger
Suivi des recommandations de la mission du
département des finances publiques du FMI

Togo
Guinée-Bissau

Suivi des recommandations de la mission du
département des finances publiques du FMI
Valeur en douanes

Administration fiscale
Missions d’assistance technique
Bénéficiaire
Thème
Guinée
Renforcement des opérations fiscales
Burkina Faso
Renforcement des opérations fiscales
Niger
Poursuite du renforcement des opérations fiscales
Côte d’Ivoire
Renforcement de la Direction d’analyse risque
Togo
Renforcement du contrôle fiscal
Gestion des dépenses publiques
Missions d’assistance technique
Bénéficiaire
Thème
Guinée
Appui à la centralisation comptable (Formation)
Appui à l’élaboration de la cartographie des processus
Sénégal
comptables
Appui au paramétrage du Système d’information
Côte d'Ivoire
ASTER de tenue de la comptabilité générale de l’Etat
Appui à la préparation de la mise en œuvre de la
Bénin
comptabilité en droits constatés
Appui à l’élaboration du Plan comptable de l’Etat
Guinée-Bissau
détaillée en lien avec le segment économique de la
nomenclature budgétaire de l’Etat.
Appui à l’amélioration de la balance générale des
comptes de l’Etat dans la perspective de la mise en
Niger
œuvre de la comptabilité en droits constatés et
patrimoniale
Poursuite de l’appui à l’exécution du budget en mode
Sénégal
programme (appui au renforcement de la fonction
financière ministérielle)
Budgétisation et exécution des investissements publics
en Autorisations d’engagement et crédit de paiement,
Côte d'Ivoire
en appui à la mise en œuvre des recommandations de
l’évaluation PIMA
Mise en œuvre des Autorisations d’engagement et
Bénin
crédit de paiement
Renforcement des documents de programmation des
Guinée
dépenses
Renforcement du dispositif de contrôle a priori de la
Guinée-Bissau
dépense

Date
17-28 juillet

14-25 août 2017
26 septembre-6 octobre 2017

Date
26 juin-7 juillet 2017
17-28 juillet 2017
7-18 août 2017
4-15 septembre 2017
11-22 septembre 2017

Date
3-14 juillet 2017
17-28 juillet 2017
3-14 juillet 2017
14-25 août 2017
4-15 septembre 2017

18-29 septembre 2017

10-21 juillet. 2017

8-19 août 2017

28 août-8 septembre 2017
18-30 septembre 2017
18-30 septembre 2017

Statistiques du secteur réel
Missions d’assistance technique
Bénéficiaire
Thème
Date
Mauritanie
Comptes nationaux annuels
10-21 juillet 2017
Mali
Comptes nationaux annuels
4 -15 septembre 2017
Niger
Comptes nationaux trimestriels
4 -15 septembre 2017
Guinée-Bissau
Comptes nationaux annuels
11-22 septembre 2017
Gestion de la dette et développement des marchés financiers
Missions d’assistance technique
Bénéficiaire
Thème
Date
AUT
Elargissement de la base des investisseurs
3-14 juillet 2017
Renforcement des modalités d'émission de titres
Mauritanie
24-28 juillet 2017
publics : mission de suivi
Atelier de formation sur l'élaboration et la mise en
Bénin
7-18 août 2017
œuvre du plan annuel de financement
Formation sur l'élaboration et la mise en œuvre du plan
Mali
6-15 septembre 2017
annuel de financement

Elargissement de la base des investisseurs- mission de
18-22 septembre 2017
suivi
Mission de suivi sur l'élaboration de la Stratégie de la
Sénégal
25 septembre-4 octobre 2017
dette à moyen terme
Supervision bancaire
Missions d’assistance technique
Bénéficiaire
Bénéficiaire
Bénéficiaire
CREPMF
Réglementation et Supervision par les risques
26 juin-7 juillet 2017
Mauritanie
Mise en œuvre Bâle II
10-21 juillet 2017
Guinée
Supervision basée sur les risques
11-22 septembre 2017
Analyse et prévisions macroéconomiques
Missions d’assistance technique
Bénéficiaire
Thème
Date
Burkina Faso
Développement d’une plateforme d’analyses
18 au 29 septembre 2017
nécessaires à l’élaboration et au suivi des politiques
macroéconomiques et amélioration des cadrages
macroéconomiques
Mali
Approfondissement des processus d’élaboration des
07-18 août 2017
cadrages macroéconomiques
Séminaire régional
Pays
Thème
Date
Côte d’Ivoire
Séminaire de haut niveau d'échanges des Directeurs
24-26 juillet 2017
généraux de l'économie et des Directeurs de la
prévision sur les enjeux de l'assistance technique dans
le domaine de l’analyse et prévisions
macroéconomiques
Statistiques de finances publiques
Missions d’assistance technique
Bénéficiaire
Thème
Date
Côte d'Ivoire
Affinement du Tableau des opérations financières de
4-14 juillet 2017
l’Etat, des situations de trésorerie, de la dette et des
actifs financiers et des passifs ; élaboration des
statistiques de la sécurité sociale conformément au
Manuel de statistiques de finances publiques 2001
Mali
Affinement du Tableau des opérations financières de
18-28 juillet 2017
l’Etat, des situations de trésorerie et de la dette ;
élaboration des statistiques de la sécurité sociale
conformément au Manuel de statistiques de finances
publiques 2001/14
Sénégal
Elaboration des statistiques consolidées du secteur des 7-18 août 2017
administrations publiques (Budget, Collectivités locales,
Sécurité sociale)
Guinée-Bissau
Affinement et finalisation du Tableau des opérations
5-15 septembre 2017
financières de l’Etat de l'administration centrale
budgétaire base Manuel de statistiques de finances
publiques 2001 et de la sécurité sociale
AUT

