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RAPPORT DU SEMINAIRE DE FORMATION

SUR LE SITE WEB DE L' ABCA

(Dakar, 24 - 25 octobre 2005)

1. INTRODUCTION

Le séminaire de formation des Administrateurs du site web de l'Association des Banques
Centrales Africaines (ABCA) s'est tenu les 24 et 25 octobre 2005 à Dakar au Sénégal.
L'objectif du séminaire était de permettre aux participants de se familiariser avec les
fonctionnalités techniques de la nouvelle version du site web de l'ABCA, notamment à travers
des sessions pratiques, et de discuter des voies et moyens pour améliorer son contenu.

II. PARTICIPATION

Les Banques Centrales ci-après ont participé au séminaire:

1. Banque d'Algérie

2. Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)

3. Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC)

4. Bank of Botswana

5. Central Bank of The Gambia

6. Bank of Ghana

7. Banque Centrale de la République de Guinée

8. Central Bank of Kenya

9. Central Bank of Lesotho

10. Central Bank of Liberia

11. Central Bank of Libya

12. Banque Centrale de Madagascar

13. Banque Centrale de Mauritanie

14. Central Bank of Nigeria

15. South African Reserve Bank

16. Bank of Sierra Leone

17. Bank of Sudan

18. Central Bank of Swaziland

19. Bank of Tanzania

20. Bank of Zambia
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Le Secrétariat et la Société d1ngénierie Informatique "GENESISm ont également participé au
séminaire.

La liste des participants est annexée au présent rapport (annexe 1).

Les représentants de la Banco Central de Sao Tome e Principe arrivés à Dakar deux jours
après la clôture du séminaire ont eu des séances de formation sur le site avec le Secrétariat
de l'ABCA.

Bien qu'elles aient confirmé leur participation, les Banques Centrales ci-après, en raison de
circonstances indépendantes de leur volonté, n'ont pas pu être présentes au séminaire:

1. Banque de la République du Burundi

2. Bank of Uganda

Les Banques Centrales ci-après se sont excusées pour leur absence au séminaire:

1. Nacional Banco de Angola

2. Banque Centrale du Congo

3. Banco de Moçambique

4. Banque Nationale du Rwanda

5. Central Bank of Seychelles

6. Bank of Namibia

La liste des Banques Centrales qui n'ont pas été représentées à ce séminaire est annexée au
présent rapport (annexe 2).

III. CEREMONIE D'OUVERTURE

Le séminaire a été présidé par le représentant de la Bank of Ghana dont le Gouverneur est le
Président en exercice de l'ABCA.

Dans son discours d'introduction, le Secrétaire Permanent de l'Association a souhaité la
bienvenue aux participants. Il a ensuite relevé le niveau élevé de participation des Banques
Centrales membres à ce séminaire qui a été approuvé par le Conseil des Gouverneurs lors de
sa dernière réunion d'Accra au Ghana. Il a invité les participants à avoir des échanges
fructueux et exprimé l'espoir de voir la totalité des Banques Centrales membres de l'ABCA
publier bientôt leurs données sur le site. Enfin, le Secrétaire Permanent a exprimé le souhait
que la présentation des données déjà publiées sur le site soit améliorée à l'issue du
séminaire, conformément au canevas adopté par le Conseil des Gouverneurs.

Le Président du séminaire a félicité les Administrateurs locaux nouvellement désignés par
leurs Banques Centrales respectives et exprimé sa gratitude à tous les participants pour leur
présence à ce séminaire. Après avoir fait l'historique du site web de l'ABCA, il a indiqué que
son objectif est de servir de base de données statistiques et descriptives des Banques
Centrales membres, et de permettre une synergie entre les sous-régions de l'Association.

1 La Société conceptrice du site web de l'ABCA
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IV. PROJET D'ORDRE DU JOUR

Les participants ont adopté l'ordre du jour amendé ci-après:

A. CEREMONIE D'OUVERTURE

. Mot de bienvenue du Secrétaire Permanent de l'ABCA

. Remarques d'ouverture du représentant de la Bank of Ghana, Président du
séminaire

B. ADOPTION DE l'ORDRE DU JOUR

. Présentation du site web de l'ABCA et de la partie réservée aux
Administrateurs locaux

. Sessions pratiques

. Discussions et adoption du rapport

c. CEREMONIE DE ClOTURE

V. EXAMEN DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR

Les travaux du séminaire se sont déroulés autour des points ci-après:

a) Présentation du site web de l'ABCA et de la partie réservée
aux Administrateurs locaux

La Société dlngénierie Informatique "GENESIS" a fait une présentation du site web de
l'ABCA et de la partie réservée aux Administrateurs locaux. A cet égard, les points ci-après
ont été mis en exergue (Cf. Document d'aide pour l'administration du site web de l'ABCA):

. Politique de validation des articles;

. Procédures de formatage des articles en ligne;

. Différents statuts des articles;

. Disposition des articles sur le site web ;

. Procédures de téléchargement des fichiers;

. Insertion et modification des images;

. Echange de messages entre les Administrateurs à travers la messagerie instantanée
incorporée dans le site;

. Conception des tableaux.

b) Sessions pratiques

Les sessions pratiques sont illustrées par les travaux ci-après:

. Présentation des informations publiées sur le site par la Bank of Sierra Leone, la BEAC, la
BCEAO, la Bank of Uganda, le Secrétariat de l'ABCA et la Banque d'Algérie;. Mise à jour des photographies de certains membres du Bureau de l'ABCA ;
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. Téléchargement des données apportées au séminaire par certaines Banques Centrales
sur les différents drspositifs de stockage;

. Travaux Individuels effectués par les particIpants sous ta supervision du Consultant et du
Webmaster.

c} Discussions et adoption du rapport

. Le séminaire a discuté des difficultés d'accès au site web au cOUrs des trois derniers
mois. Le webmaster a donné une explication appropriée sur les causes de çe prob1ème..
Sur la base de ces explfcations, les particIpants ont recommandé que, pour !'avenir, les
Banques Centrales membres puissent .immédiatement faire rapport sur toute difficulté
d'accès au site au Secrétariat. .Ils ont également recommandé que le webmaster soit
assisté par une autre personne.

. Le séminaire a recommandé que la page d'accueil du site web puisse comporter le nom
de l'Association des Banques Centrales Africaines.

. Les particIpants ont demandé que le webmaster fournisse aux Administrateurs une
macro SPIP dès que reçue du Consultant.

. Le séminaire a convenu que les Administrateurs concernés devront publier sur le site les
dernières informations déjà en leur possession au plus tard à la fin du mois de novembre
2005.

. Enfin, les particIpantS ont félicité le Secrétariat de l'ABCA pour la qualité des dispositions
prises pour la réussite du séminaire.

VI. QUESTIONS DIVERSES

Aucun point n'ayant été soulevé au titre des questions diverses,. le Président a levé la séance
à 19 h 00.

Fait à Dakar le 25 octobre 2005
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eorge 0 osu
Assistant Manager Website Systems Admnistration,
Bank of Ghana,
Président du séminaire de formation.


