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1 – GOUVERNANCE   

19/06/2013 

1-1. RENFORCEMENT DES PRATIQUES DE BONNE GOUVERNANCE  

L’année 2012 a été marquée par la nomination à la tête de la Banque d’un nouveau 

gouvernement après la restructuration profonde de l’institution effectuée en 2011. 

Le renforcement des pratiques de la bonne gouvernance initié depuis la Révolution du  

14 janvier 2011 est resté au cœur des préoccupations de la Banque en 2012 qui a vu la réalisation 

de plusieurs actions : 

1-1-1 Renouvellement de la composition du Conseil d’Administration 

Depuis, la composition du Conseil d’Administration de la Banque a été modifiée à deux 

reprises. Le dernier changement a été opéré au mois de décembre 2012 avec la désignation de 

nouveaux membres reconnus pour leur haute compétence et leurs expériences respectives dans le 

secteur public, la recherche académique et dans les secteurs économiques et financiers.  

1-1-2 Renforcement de l’indépendance des commissaires aux comptes 

Afin de renforcer l’indépendance des auditeurs externes, la Banque a opté pour une 

politique de renouvellement dynamique et prudente des commissaires aux comptes. 

Ainsi,  le Conseil d’Administration de la Banque a décidé de remplacer l’un de ses deux 

commissaires aux comptes.  

1-1-3 Création de Comités 

Dans un souci de renforcement de ses structures de gouvernance et de contrôle interne ainsi 

que d’amélioration du processus de prise de décision afin d’asseoir la collégialité et l’implication 

de tous les acteurs, notamment, en ce qui concerne les choix stratégiques, un Comité Permanent 

d’Audit émanent du Conseil d’Administration et deux nouveaux comités interdépartementaux ont 

été créés : 

1-1-3-1 Création du Comité Permanent d’Audit Interne 

En date du 21 mars 2012, le Conseil d’Administration de la Banque a décidé de créer, en 

son sein, un Comité Permanent d’Audit Interne (CPAI) composé de trois administrateurs 

indépendants et dont le secrétariat est assuré par le Contrôleur général. 

Le Conseil d’Administration réuni le 26 décembre 2012 a décidé le lancement effectif des 

travaux du CPAI et a désigné deux membres reconnus pour leur qualification en matière de 

comptabilité et d’audit. La charte fixant les règles de fonctionnement et les attributions du CPAI a 

été élaborée et approuvée en 2013 en même temps que la désignation d’un troisième membre du 

Comité et de son Président. 

1-1-3-2 Constitution d’un Comité de Politique Monétaire 

A partir du mois de novembre 2012, la Banque s’est dotée d’un Comité de Politique 

Monétaire (CPM) chargé de fournir au Conseil d’Administration de la Banque les informations, 

les analyses nécessaires et les recommandations concernant la prise de décision en matière de 

conduite de la politique monétaire. Il est composé du Gouverneur (Président), du Vice-

gouverneur, de deux membres parmi les Conseillers du Conseil d’Administration de la BCT 

(choisis par leurs pairs), d’un membre représentant le Ministère des Finances, de quatre Directeurs 

Généraux (désignés par le Gouverneur), chargés des domaines de la politique monétaire, de la 

politique de change, de la supervision bancaire et de la stabilité financière.  



111 
 

1-1-3-3 Constitution d’un Comité de Stratégie des Systèmes d’Information  

Un comité de Stratégie des Systèmes d’Information (CSSI) a été constitué au sein de la 

BCT en janvier 2013 ayant pour mission principale la validation des objectifs et des orientations 

du développement du système d’information de la Banque conformément aux besoins et attentes 

des départements et la définition des modalités de mise en œuvre de la politique informatique et 

de télécommunications. 

Ce comité est composé du Gouverneur (Président), du Vice-gouverneur, du Directeur 

Général chargé des systèmes d’information et des directeurs généraux chargés des départements 

métiers et de support, désignés par le Gouverneur.  

Avec la création du CSSI, la modernisation du système d’information évoluera dorénavant 

de façon planifiée selon des priorités qui seront validées par ledit comité.  

1-1-4 Adoption de la nouvelle méthodologie d’élaboration des statistiques monétaires 

et financières  

Dans un souci d’harmonisation avec les standards internationaux en matière de statistiques 

monétaires et financières et en vue d’adopter le Manuel et le Guide du FMI en la matière, la 

Banque a créé en mars 2012 un Comité regroupant quatre départements concernés. Les travaux de 

ce comité ont permis de dresser une feuille de route et un plan d’actions décrivant les différentes 

phases pour la finalisation du projet. 

Cette nouvelle méthodologie vise, en outre, d’apporter une plus grande précision et 

pertinence dans l’analyse des agrégats monétaires et d’affiner davantage les indicateurs 

d’évaluation de la stabilité du secteur financier. 

Une première mission d’assistance technique à court terme du Fonds Monétaire 

International (FMI) dédiée à ce projet a été réalisée en février 2013 conformément au planning du 

plan d’actions. Cette mission a validé les travaux de la première étape qui a concerné la situation 

comptable de la BCT. Elle sera suivie, dans une seconde étape, par l’adoption de la nouvelle 

méthodologie pour les établissements de crédit, ce qui nécessitera une révision du reporting de ces 

derniers à la BCT dans le sens d’une plus grande précision des données comptables et financières. 

1-1-5 Instauration de la plateforme «OpenData» 

Dans le cadre de l’amélioration des systèmes d’échange de données entre la Tunisie et les 

différents organismes internationaux, une équipe du Département des Statistiques du FMI, en 

partenariat avec celle de la Banque Africaine de Développement (BAD), ont effectué une mission 

en Tunisie au mois   d’avril 2013 ayant pour but d’assister l’intégration des normes «Statistical 

Data and Metadata eXchange (SDMX)» aux pratiques nationales de diffusion de données et la 

présentation de la plateforme «OpenData».  

L’objectif de cette mission est de préparer des tables de correspondance entre les codes des 

données statistiques de la BCT et les codes standardisés du FMI pour un échantillon de domaines 

(balance des paiements, statistiques monétaires, Financial Access Survey (FAS)), former les 

correspondants nationaux à l’utilisation des outils de téléchargement de l’«OpenData», présenter 

la nouvelle version du système de transmission des données du FMI et préparer un aide-mémoire 

décrivant l’ébauche d’un programme de travail. 

Cette mission a permis d’appuyer le projet de création d’une base de données (Data 

Warehouse) déjà planifié au sein de la BCT dans le cadre du Plan d’Actions des Projets 

Informatiques 2013-2015. Cette base sera le support ainsi que le fournisseur de cette plateforme 

«OpenData» en données statistiques produites à la BCT du fait qu’elle jouera le rôle de 

centralisateur d’indicateurs et de données statistiques à caractère économique, monétaire et 

financier. 
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1-1-6 Evaluation des sauvegardes (Safeguards assessments)  

Dans le cadre des concours qu’il octroie à ses pays membres, le FMI a procédé, au début de 

l’année 2013, à une évaluation complète des sauvegardes de la BCT. Celle-ci a abordé cinq 

grands volets du cadre de sa gouvernance : l’audit interne, l’audit externe, le contrôle interne, 

l’information financière ainsi que le cadre légal et l’indépendance de la Banque. Cette évaluation 

a permis à la BCT de constater les progrès réalisés et les étapes remplies ainsi que les réformes 

réglementaires importantes et les mesures à entreprendre afin d’améliorer la solidité de ses 

structures et de ses sauvegardes. 

Consciente de la nécessité d’appliquer les meilleures pratiques et les normes, la BCT a pris 

en compte les spécificités de son environnement et les particularités de sa culture d’entreprise 

ainsi que de la vitesse à laquelle les réformes peuvent être conduites et leur rythme. A ce titre, la 

BCT poursuivra sa concertation avec le FMI afin de l’accompagner dans la mise en place des 

actions de progrès qui permettront d’améliorer le cadre de sa gouvernance et ses performances 

dans les cinq domaines abordés par l’évaluation. 

1-1-7 Evaluation des Capacités de la Banque Centrale de Tunisie (CAP) 

A la demande de la BCT, des experts du FMI ont effectué une mission d’assistance afin de 

l’aider à développer son aptitude à mettre en œuvre une politique monétaire saine et à remplir 

convenablement sa fonction de supervision prudentielle. La mission a fourni, à cet effet, une 

méthodologie et des outils nouveaux afin d’aider la BCT dans les domaines prioritaires pour le 

renforcement de ses capacités, notamment par des réformes institutionnelles et organisationnelles. 

La mission s’est plus particulièrement focalisée sur le cadre juridique, administratif et de 

gouvernance de la BCT, la surveillance de l'infrastructure financière, y compris les systèmes de 

paiement et la gestion de la monnaie et processus et capacités de surveillance prudentielle ainsi 

que sur l’organisation et l’efficience des services de soutien, les travaux de recherche et les 

statistiques économiques. A l’issue de la mission, une large réflexion a été entamée au sein de la 

BCT et avec les services du FMI à l’effet d’évaluer la portée des actions de progrès et les 

modalités de leur mise en œuvre. 

1-1-8 Mise en place d’un cadre moderne de politique monétaire  

Dans le cadre du Programme d’Appui à l’Accord d’Association et au Plan d’Action 

Voisinage (P3A II) entre la Tunisie et l’Union Européenne, le Gouverneur de la BCT a présidé, le 

23 mai 2013, le séminaire de clôture du projet de jumelage institutionnel pour la mise en place à 

la BCT d'un cadre moderne de politique monétaire axé sur le ciblage de l'inflation.  

Le projet de jumelage entre la BCT et la Banque de France, financé par l’Union 

Européenne, a été lancé le 28 mai 2011 dans le but de renforcer les capacités techniques et 

analytiques des cadres de la Direction Générale de la Politique Monétaire (DGPM) à la BCT à 

travers une coopération étroite avec des Banques Centrales Européennes (Banque de France et 

Banque Nationale de Pologne, pour l’essentiel). 

Le séminaire a été une occasion pour présenter les résultats de ce projet qui s’est étalé sur 

une période de deux années (Mai 2011 à Mai 2013) et avait pour objectifs de : 

- Etablir un diagnostic des moyens existants à la BCT et évaluer le degré de conformité de 

l’économie tunisienne aux préalables requis en matière de ciblage de l’inflation. 

- Traiter les données statistiques disponibles à travers la mise en œuvre d’un programme de 

formation très avancée aux techniques statistiques et pallier à l’insuffisance de certaines données 

par le recours à des enquêtes légères.  

- Mettre en œuvre un dispositif technique d’analyse et de prévision basé sur une meilleure 

connaissance des mécanismes de transmission de la politique monétaire, le développement 



111 
 

d’outils d’analyse de la politique monétaire et de modèles économétriques de prévision à court et 

à moyen termes de la croissance et de l’inflation.  

- Définir un processus de décision adapté et arrêter une stratégie de communication pour la 

BCT. 

1-1-9 Renforcement des capacités d’analyse macroprudentielle  

La Direction Générale de la Stabilité Financière et de la Prévention des Risques (DGSFPR) 

a bénéficié auprès du groupe de la Banque Mondiale de plusieurs actions d’assistance technique 

visant, entre autres, le renforcement de ses capacités d’analyse macroprudentielle. 

En effet, la DGSFPR travaille actuellement sur un projet d’élaboration d’un indice 

synthétique de risque de crédit en collaboration avec une mission d’assistance technique de la 

Banque Mondiale visant à mesurer le risque de crédit par banque et à juger de son évolution sur 

une période pouvant aller jusqu’à 10 ans. 

De même, l’Unité d’administration de la Centrale d’Informations a bénéficié d’une action 

d’assistance technique de la Société Financière Internationale (SFI) qui consiste en l’élaboration 

d’un diagnostic du système de crédit reporting actuel. Ce diagnostic permettra d’identifier 

éventuellement les faiblesses de la Centrale d’Informations par rapport aux meilleures pratiques 

internationales et les moyens à mettre en œuvre pour assurer la fiabilisation des données. 

Par ailleurs et dans le cadre de la mise en place d’un système de notation des entreprises, la 

DGSFPR a bénéficié de deux missions d’assistance technique, la première, au cours du mois 

d’avril 2013, portant sur l’évaluation de l’existant en vue de faire des recommandations, assurée 

par deux experts conventionnés avec la FSVC «Financial Services Volunteer Corps » et la 

seconde a démarré au cours du mois de juin 2013 et se rapporte à la mise en place d’un système 

de notation des entreprises. Cette dernière sera assurée par des experts de la Banque de France et 

ce, pour une mission d’expression des besoins et d’évaluation des données disponibles afin de 

préparer un projet de plan opérationnel.  

1-2. ORGANISATION  

Différents projets ont été entrepris par la Banque en 2012 et consistent, notamment, dans ce 

qui suit : 

• Le système d’information des comptoirs de l’intérieur de la BCT a été revu par 

l’unification des comptes courants des banques et des autres intermédiaires agréés tunisiens  

ouverts sur les livres de la Banque  et l’intégration du système comptable des comptoirs avec celui 

du siège de la Banque, contribuant à une plus grande rationalisation de la gestion de la liquidité 

des banques. 

De plus et dans le cadre de l’évolution de leur champ d’action, les comptoirs de l’intérieur 

participent, désormais,  au contrôle sur place des agences des établissements de crédit. Ils 

répondent également aux demandes des citoyens relatives aux données de la Centrale 

d’information favorisant, ainsi, une meilleure disponibilité de l’information et l’amélioration de la 

qualité des services au niveau régional. 

• Compte tenu de la nouvelle structure de la Banque, un plan stratégique couvrant la période 

2013-2015 est lancé en vue d’aligner le système d’information aux nouvelles orientations des 

métiers. Le recensement des nouveaux projets des métiers et des axes d’amélioration à 

entreprendre est effectué par l’équipe  informatique en collaboration avec le département chargé 

de l’organisation et les départements concernés de la BCT.  




