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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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