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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.  
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• Le départ à la retraite de certains responsables et la vacance de certains postes 

fonctionnels ont été à l’origine de nouvelles nominations afin de répondre aux exigences de 

fonctionnement des métiers.  

• La Banque s’est également penchée sur la sécurité de ses bâtiments et des accès en vue de 

moderniser les infrastructures de l’institution. La préparation d’un diagnostic détaillé visant la 

mise en place d’une stratégie d’action en la matière, eu égard au contexte post-révolution, a été 

confiée à une expertise extérieure. 

• Compte tenu du vieillissement du personnel de la Banque et dans le cadre de la 

planification de la relève, la Banque a procédé au cours de 2012 au lancement de plusieurs 

concours pour le recrutement d’agents et de cadres et ce, afin de subvenir aux besoins en 

compétences spécialisées. Afin de renforcer la politique sociale, plusieurs dispositions spécifiques 

concernant des avantages sociaux ont été formalisées au cours de l’année.  

1-3. SYSTEME DE CONTROLE ET GESTION DES RISQUES 

1-3-1 Audit et inspection internes 

Eu égard aux circonstances exceptionnelles depuis le 14 janvier 2011, l’activité du Contrôle 

général a été caractérisée par la priorité donnée aux missions ordonnées par le Gouvernement de 

la Banque à l’effet d’élucider certaines questions afférentes à l’activité et à la gestion de la 

Banque et d’assurer la protection du patrimoine et la conservation adéquate des valeurs. 

1-3-2 Gestion des risques 

Sous l’égide de la nouvelle Unité d’Analyse des Risques et du Suivi relevant du Contrôle 

général, une feuille de route détaillée a été établie afin d’élaborer une cartographie des risques de 

la Banque comportant les préalables organisationnels de la gestion des risques et une 

méthodologie d’élaboration de la cartographie des risques conformément au cadre théorique de la 

gestion des risques en l’occurrence le COSO 21 et la norme ISO 31000. 
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