RAPPORT DU SEMINAIRE DE FORMATION DES ADMINISTRATEURS
SECONDAIRES DU SITE WEB DE L’ABCA
(Dakar, 10 – 11 décembre 2003)
-------------------------------------------------

I.

INTRODUCTION
Conformément aux recommandations de l’atelier des experts en technologie de

l’information des Banques Centrales membres de l’Association des Banques Centrales
Africaines (ABCA), tenu à Dakar les 13 et 14 octobre 2003, le séminaire de formation des
Administrateurs secondaires de site de l’Association s’est déroulé les 10 et 11 décembre
2003, à Dakar au Sénégal. Le séminaire visait à familiariser les participants avec les
aspects techniques du site dans la perspective de son lancement prévu en janvier 2004.
II.

PARTICIPATION
Les Banques Centrales membres de l’ABCA ci-après ont participé au séminaire :
-

Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)

-

Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC)

-

Banque de la République du Burundi

-

Banque Centrale du Congo

-

Central Bank of Egypt

-

Central Bank of The Gambia

-

Banque Centrale de la République de Guinée

-

Central Bank of Lesotho

-

Central Bank of Libya

-

Banque Centrale de Madagascar

-

Banque Centrale de Mauritanie

-

Banque Nationale de Rwanda

-

Bank of Sierra Leone

-

Banco Central de São Tome e Principe

-

Bank of Tanzania

-

Bank of Uganda
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Le Secrétariat de l’ABCA et la Société d’Ingénierie Informatique « GENESIS » ont
1

également participé au séminaire.
La liste des participants est annexée au présent rapport.
III.

CEREMONIE D’OUVERTURE
A la demande du Président de l’ABCA, le séminaire s’est déroulé sous la

présidence du Secrétaire Permanent de l’Association, au nom de la Bank of Uganda.
Dans son message de bienvenue, le Président par intérim du séminaire a d’abord
félicité les participants pour leur désignation au poste d’Administrateur secondaire du site
web de l’ABCA pour leurs Banques Centrales respectives. Il a ensuite rappelé tout le
processus de mise en œuvre du site qui a conduit au séminaire de formation de ce jour.
A cet égard, le Président par intérim a mis l’accent, entre autres, sur :
- L’accord du Conseil des Gouverneurs de l’ABCA pour la création d’un site web de
l’ABCA et des informations qui doivent y être publiées ;
- L’objectif du site, à savoir, servir de moyen d’échange d’informations entre les
Banques Centrales membres et aussi servir de base de données descriptives et
statistiques sur les activités des Banques Centrales membres et des sous-régions de
l’ABCA ;
- Le travail accompli par la Société conceptrice du site, et
- Les propositions de l’atelier des experts en technologie de l’information, après
l’examen du premier rapport de la Société chargée du projet.
Enfin, l’Administrateur principal du site, mis

à la disposition de l’ABCA par la

BCEAO, a été présenté aux participants et devra leur servir d’interlocuteur au sein du
Secrétariat Permanent.

1

La Société conceptrice de la maquette du site web de l’ABCA
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IV.

PROJET D’ORDRE DU JOUR
Les participants ont examiné l’ordre du jour amendé ci-après :
A. OUVERTURE DES TRAVAUX
Mot de bienvenue du Secrétaire Permanent de l’ABCA
B. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1) Présentation du site web de l’ABCA
2) Session pratique
3) Discussions des actions futures
C. CLOTURE DES TRAVAUX

V.

EXAMEN DES POINTS DE L’ORDRE DU JOUR
Le séminaire a examiné le contenu du site web de l’ABCA.
a) Présentation du site web de l’ABCA
La Société GENESIS a fait une présentation du site qui a été améliorée

conformément aux recommandations de l’atelier des experts en technologie de
l’information, tenu à Dakar les 13 et 14 octobre 2003. En outre, les participants ont reçu
une formation théorique sur l’administration du site web de l’ABCA.
b) Session pratique
Afin de se familiariser avec le logiciel de développement du site web de l’ABCA, les
participants ont suivi une formation pratique qui a d’abord débuté au « Cyber-café » de la
BCEAO puis a été poursuivie et achevée en salle de réunion.
A l’issue de cette formation, les participants ont convenu de la nécessité de mettre
à leur disposition, dans les plus brefs délais, un manuel de procédures opérationnel en
vue de leur permettre d’approfondir leur connaissance dudit logiciel.

4

c) Discussions des actions futures
Les participants ont convenu des actions futures ci-après :
-

11 décembre 2003 : transmission par e-mail aux Administrateurs par GENESIS
des logiciels « MS-Word Macro » et « Tidy » ainsi que les comptes d’accès et
les mots de passe de tous les participants ;

-

19 décembre 2003 : transmission par GENESIS du manuel de procédures du
site web ;

-

15 janvier 2004 : fin de la période d’essai pour la création et la publication par
les Banques Centrales des informations sur le site web de l’ABCA.

VI.

QUESTIONS DIVERSES
Aucun point n’a été soulevé au titre des questions diverses.

Fait à Dakar, le 11 décembre 2003

Secrétaire Permanent de l’ABCA
Président par intérim du séminaire de formation
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LISTE DES PARTICIPANTS

1 M. Sambani FALL

BCEAO

2 M. Ngabo Seli MBOGO

BEAC

3 M. Edouard MPOZAGARA

Banque de la République. du Burundi

4 M. Miambanzila NDENGO

Banque Centrale du Congo

5 Mr. Hashem Farid HASHEM

Central Bank of Egypt

6 Mr. Peter PROM

Central Bank of The Gambia

7 M. Mohamed Lamine CONTE

Banque Centrale. de la Rép. de
Guinée

8 Mrs. Motselisi PHAMOTSE

Central Bank of Lesotho

9 Dr. Khalifa Kher SHOSHAN

Central Bank of Libya

10 Mr. Honoré RANDRIANARISON

Banque Centrale de Madagascar

11 Mr. Ahmed OULD SIDI MOHAMED

Banque Centrale de Mauritanie

12 Mr. Anatase MUNYANDAMUTSA

Banque Nationale du Rwanda

13 Ms. Fatima MANSARAY

Bank of Sierra Leone

14 M. Manuel Argentino MADRE DE DEUS Banco Cantral de São e principe
15 Mr. Lucas MKANDYA

Bank of Tanzania

16 Mr. Julius SENGENDO

Central Bank of Uganda

17 Mr. Ali MARROUN

Genesis

18 Mr Bernard KONAN

Secrétariat Permanent de l'ABCA/
Executive Secretariat

19 Mr. Albert BAH

Secrétariat Permanent de l'ABCA/
Executive Secretariat

20 Mme Marie Thérèse MANE

Secrétariat Permanent de l'ABCA
Executive Secretariat /

21 Mr. John Victor ADEBOWALE

Interprète/ Interpreter

22 Mr Daniel GAYE

Interprète/ Interpreter

