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2 – RESSOURCES HUMAINES ET BILAN SOCIAL 

2-1. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES    10/06/2013 

2-1-1 Contrats à durée indéterminée  

Dans le cadre de la régularisation de la situation des contractuels, il a été procédé à la 

conversion des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. Cette mesure a 

touché 27 agents contractuels qui, désormais, bénéficient des mêmes avantages et droits que les 

agents titulaires. 

2-1-2 Recrutement et mobilité 

2-1-2-1 Recrutement  

La Banque Centrale a procédé au cours de l’année 2012 au lancement de plusieurs concours 

pour le recrutement d’agents et de cadres dans plusieurs spécialités :  

- un concours sur épreuves pour étoffer l’unité de la gestion sociale et qui a conduit à 

recruter un assistant social. 

- un deuxième concours pour le recrutement d’un offsettiste et un laborantin pour la 

Direction Générale des Services Communs a été effectué et les nouvelles recrues ont pris leurs 

fonctions.  

- un concours sur dossier a été organisé pour recruter des cadres statutaires dans les 

spécialités suivantes : 

 Master en finances. 

 Master en statistiques. 

 Master en économétrie. 

 Révision comptable. 

Vingt trois (23) cadres ont ainsi été admis et affectés dans les départements suivants : 

Direction Générale des Statistiques, Direction Générale de la Supervision Bancaire et Contrôle 

Général. 

- un concours a été lancé en novembre 2012 pour la Direction Générale des Comptoirs et la 

Direction Générale de la Caisse Générale et des Paiements, pour le recrutement d’agents de caisse 

et de sécurité pour les besoins du siège et de certains comptoirs. Les épreuves écrites de ce 

concours se sont déroulées au cours du mois de mars 2013 et les résultats ont été annoncés durant 

le même mois. Cinquante deux (52) agents ont ainsi été recrutés au cours de la première quinzaine 

du mois d’avril 2013. 

2-1-2-2 Mobilité  

La BCT a poursuivi, la politique de mobilité mise en place en 2011, laquelle politique, en 

plus qu’elle répond aux aspirations des agents, contribue à leur enrichissement professionnel et 

permet, par conséquent, d’améliorer les performances de la Banque Centrale lorsqu’il s’avère que 

le profil d’un agent sied davantage à un autre département. C’est ainsi, qu’entre janvier 2012 et 

février 2013, vingt quatre (24) demandes de mutation ont été satisfaites. 

La mobilité a enfin concerné le siège et les comptoirs, d’une part, ainsi que les agents du 

cadre commun et les cadres supérieurs, d’autre part. 




