
3

SEMINAIRE REGIONAL SUR LE THEME : 

 « COMPTABILITE DE BANQUE CENTRALE ET
GESTION BUDGETAIRE »

(Dakar, les 6 et 7 avril 2016)

TERMES DE REFERENCE DU SEMINAIRE
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I. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU SEMINAIRE 

Le séminaire vise à familiariser les participants avec les principes et mécanismes comptables institués
au sein du Système européen de banques centrales et leur application à la Banque de France. Il
ambitionne notamment de renforcer leurs capacités en matière :

 de maîtrise des principes et méthodes d'établissement du budget ;

 d'utilisation de la comptabilité analytique ;

 de suivi de l'exécution du projet ;

 de gestion des risques financiers.

II. CONTENU DU SEMINAIRE 

Ce séminaire régional abordera principalement les thèmes suivants :

 la programmation financière et le processus de planification stratégique ;

 l'équilibre financier de la banque centrale et la gestion des risques financiers ;

 l'organisation comptable et l'environnement de contrôle, les principaux documents 
comptables ;

 les principes et techniques comptables applicables aux activités de banque centrale et leur 
mise en œuvre ;

 le contrôle de gestion, la comptabilité analytique et le reporting.

III. ANIMATEURS

Les sessions seront  animées par les cadres de la Direction de la Comptabilité et  de la Direction
Financière et du Contrôle de Gestion de la Banque de France, ainsi que ceux de la Direction des
Opérations de Marché et de la Direction du Budget et des Approvisionnements de la BCEAO.

IV. DUREE ET PERIODE

La session se déroulera en présentiel dans les locaux du Siège de la Banque Centrale à Dakar, les 6
et 7 avril 2016.

V. POPULATION CIBLE

Ce séminaire s'adresse aux cadres des directions ou services financiers et comptables au sein des
Banques Centrales. Il accueillera dix-sept (17) participants venus des Banques Centrales d'Algérie, du
Burundi, de Djibouti, de la République de Guinée, de Madagascar, de la Mauritanie, de la Tunisie,
ainsi que de Bank Al Maghrib, de la BEAC et de la BCEAO.

VI. CONDITIONS DE PARTICIPATION

Les participants  prennent  en  charge leurs  frais  de voyage et  de séjour  à  Dakar  (y  compris  les
dîners). Les frais liés à l'organisation de la session sont assurés par les organisateurs (BCEAO  et
Banque de France). La BCEAO prend également en charge les pauses café et déjeuners.


