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Communiqué de presse 
 

L’Union européenne accompagne le ministère des Finances 
et du budget dans la réforme des finances publiques 

 
Bangui, le 12 juillet 2018 – Le second comité de pilotage du projet Trésor, Budget et Système d’information 
(TBSI), s’est tenu le 12 juillet 2018 à Bangui. Au cours de cette réunion les experts du projet TBSI ont présenté 

les activités menées lors du dernier semestre du projet et les livrables réalisés.  

• Diagnostic des systèmes d’information du ministère 

• Plateforme d’échanges de données entre les applications de la Douane et des Impôts, permettant de 

croiser les informations 

• Missions d’expertise sur la mise en place du Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT)  

• Rédaction des guides sur la LOLF et sur la gestion pluriannuelle des investissements publics  

• Participation aux travaux sur la Loi de Finances Rectificative 

• Missions d’expertise sur la mise en place des agences comptables auprès des organismes en charge 
de la parafiscalité 

• Rédaction du manuel de procédures sur l’encaissement des recettes bancarisées  

• Propositions d’organisation sur le suivi de la trésorerie, sur la mise en place d’un dispositif de contrôle 
interne comptable et sur les modalités de centralisation des comptes des provinces. 

 
Par ailleurs, des équipements pour le ministère des Finances et du budget sont en cours d’acquisition, 
notamment pour finaliser les connexions en fibre optique des bâtiments du ministère, et devraient être 

complétés d’ici la fin de l’année 2018. Le plan d’action pour le prochain semestre a également été présenté et 
validé par le comité de pilotage. La priorité sera mise sur les actions suivantes  :  

• Finalisation du schéma directeur informatique pour le ministère des Finances et du budget 

• Ateliers de renforcement de capacités des cadres de la DGB en charge de porter la réforme budgétaire, 
en conformité avec les directives CEMAC 

• Mise en place d’un dispositif de contrôles internes comptables afin de favoriser la produc tion rapide de 

comptes fiables et sincères 
 

Ces différentes actions sont menées en étroite collaboration avec les équipes du ministère, et coordonnées 

avec les différents partenaires techniques et financiers, notamment le FMI.  
 
Financé par l'UE pour un montant de 2,3 millions €, le projet TBSI est mis en œuvre par Expertise France sous 

la co-présidence du ministère des Finances et du budget et de la Délégation de l’Union européenne en RCA. Il 
vise à accompagner le ministère des finances et du budget dans la conduite des réformes des finances 
publiques en vue d’améliorer la transparence budgétaire et la fiabilité des comptes . Cet accompagnement est 

assuré par trois experts internationaux auprès de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, 
de la Direction générale du budget et de la Cellule chargée du système d’information. 
Avec l’apport des experts du projet TBSI, le prochain semestre devrait voir se réaliser de nombreuses mesures 

favorisant une meilleure gestion des finances publiques de l’Etat  centrafricain. 
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Expertise France : centrafrique@expertisefrance. fr 

Union Européenne : jeanne-aurelie-sidonie.ngo-belnoun@eeas.europa.eu 

Ministère des Finances et du Budget : issapapatrick2@gmail.com 
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