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Centre pour la Gestion de la Dette Publique et les Marchés d’Obligations en Afrique 

Le Forum sur la Gestion de la Dette Publique et les Marchés d’Obligations en Afrique fait partie du 
projet d’activités du Centre pour la Gestion de la Dette Publique et les Marchés d’Obligations en 
Afrique.  Le Centre est un partenariat entre le Trésor National d’Afrique du Sud et l’OCDE, localisé dans 
le   “Development Bank of Southern Africa”, Banque de Développement Australe, à Midrand, Afrique 
du Sud. Une initiative des gestionnaires de la dette en Africains, le Centre,  s’appuie directement sur 
les excellentes relations et la coopération dans le contexte des activités du projet de l’OCDE sur la 
Gestion de la Dette Publique et les Marchés d’Obligation, depuis sa création en 2006. Le Centre a pour  
mission de promouvoir  la mise en œuvre des politiques, des procédures et des techniques liées aux 
marchés d’obligations, de la gestion de la dette publique et, en fonction des pratiques de l'OCDE. 

Le Forum aura lieu au: Hôtel Radisson Blu, le Cap, Afrique du Sud.   

Objectifs 

Cette réunion de haut niveau constitue un forum politique permanent pour les gestionnaires de la 
dette en Afrique, d'autres décideurs financiers impliqués dans les politiques et les opérations de la 
dette souveraine ainsi que les opérateurs de marché impliqués sur les marchés d’obligations 
gouvernementaux primaires ou secondaires. Le Forum cherche à engager un dialogue sur les questions 
de politique de gestion de la dette clés, en tenant compte de la gestion de la dette publique et les 
besoins de développement des marchés d'obligations et d'objectifs dans une perspective africaine. Il 
permettra d'identifier les domaines prioritaires pour la collecte des données, l'analyse et le 
renforcement des capacités en vue de générer des solutions politiques concrètes que les 
gouvernements peuvent mettre en action. 

Événements  

1ère Jour (26 juin 2013) 

1.  Projet sur les passifs éventuels du gouvernement des pays d’Afrique Australe et d’Afrique de 
l’Est : Cette réunion est sur invitation spécifique.  

2.  Réunion du groupe sur la base de donnés “Apprentissage Assisté de pair à pair”: Ce groupe 
abordera les différents moyens de: renforcer les liens entre ceux qui rassemblent de données, les 
gestionnaires de la dette et d'autres agents financiers impliqués dans la gestion de la dette publique et 
les marchés de titres d'État à la fois en Afrique sub-saharienne et en Afrique du Nord, et la meilleure 
façon d'améliorer les moyens de fournir des informations complètes sur des titres de créance de la 
dette souveraine en Afrique. La quatrième édition de la dette de l’administration centrale en Afrique: 
annuaire statistique,   publié par l'OCDE pour le compte du Centre, sera distribué lors de la  
7ème Forum Trésor national d'Afrique du Sud / Forum de l'OCDE sur la gestion de la dette publique 
africaine et les marchés d’obligations.   Cette réunion est ouverte aux officiers de gouvernement des 
banques centrales, ministères de finances et toute autre agence de gestion de la dette publique.  

Une réception parrainé par the Trésor National de l’Afrique du Sud se tiendra au Radisson Blu Hôtel 
dans la Salle « Harbour View ». 



3 

 

 

 

2ème  &  3ème Jour (27 – 28 juin 2013) 

3.  7ème Forum Trésor national d'Afrique du Sud / Forum de l'OCDE sur la gestion de la dette 
publique africaine et les marchés d’obligations réunira des représentants de haut niveau des bureaux 
de gestion de la dette à travers l'Afrique et les pays de l'OCDE, ainsi que des institutions financières 
régionales. Les discussions viseront à partager les pratiques avancés de l'OCDE, de s'engager dans 
l'apprentissage assisté de pair à pair dans une perspective stratégique et porteront sur les sujets 
suivants: 

-  Les composantes des marchés primaires et secondaires liquides; 

-  L'établissement d’un banc d’essai des critères de risque; 

-  Le financement pour le développement des infrastructures; 

-  L'utilisation d'outils d'analyse afin de déterminer les stratégies de gestion de la dette. 

4.  Réunion du Comité de pilotage : Centre sur la gestion de la dette publique africaine et les 
marchés d’obligations. 

5.   Petits groupes de discussion: Les participants auront l’opportunité de débattre les sujets clé 
politiques suivants: sujet A (Émission des Obligations de la diaspora: Procédures et Leçons), et sujet B 
(Passifs Éventuels du Gouvernement) dans les petits groupes d'environ 10-15 personnes. 
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SEPTIÈME FORUM TRÉSOR NATIONAL DE L’AFRIQUE DU SUD/OCDE  SUR LA GESTION DE 
LA DETTE PUBLIQUE ET LES MARCHÉS D’OBLIGATIONS EN AFRIQUE 

ORDRE DE JOUR 

1ÈRE JOUR: MERCREDI 26 JUIN 2013 

15:00 –16:00  INSCRIPTION POUR LE FORUM  

(15:00 – 16:00)  PROJET DU CENTRE SUR LES PASSIFS ÉVENTUELS DU GOUVERNEMENT 
POUR LES PAYS D’AFRIQUE AUSTRALE ET D’AFRIQUE DE L’EST (en coopération avec le MEFMI 
et l’OCDE)  

 

 (16:00 – 17:45)  BASE DE DONNÉS  DE L’OCDE SUR LA DETTE  CENTRALE ET  DES 
            OBLIGATIONS  SECURITIES: ÉTAPES SUIVANTES? 

S'appuyant sur l'expérience de la publication des quatre éditions de l'Annuaire Statistique de l'OCDE 
sur la dette de l’administration centrale africain, le groupe de base de données va discuter avec M. 
Thor SAARI, Conseiller principal externe de l'OCDE, et M. Hafsteinn HAFSTEINSSON, consultant de 
l'OCDE, le document "prochaines étapes et améliorations proposées dans la base de données de 
l'OCDE sur la dette publique africaine et les titres d'État ". 

18:00 – 20:00 UNE RÉCEPTION PARRAINÉ PAR THE TRÉSOR NATIONAL DE L’AFRIQUE DU SUD 
SE TIENDRA AU RADISSON BLU HOTEL DANS LA SALLE « HARBOUR VIEW ». 

DISCOURS DE BIENVENUE  

 
 2ÈME JOUR: JEUDI 27 JUIN 2013 

08:00 – 08:30   INSCRIPTION POUR LE FORUM  

 
PRÉSIDENT:  M. Monale RATSOMA, Directeur en Chef: Gestion d’Actif-Passif, Trésor National 
                             d’Afrique du Sud 

            08:30 – 09:15 DISCOURS DE BIENVENUE AU SEPTIÈME FORUM TRÉSOR NATIONAL DE 
L’AFRIQUE DU SUD/OCDE  SUR LA GESTION DE LA DETTE PUBLIQUE ET LES 
MARCHÉS D’OBLIGATIONS EN AFRIQUE 
 M. Lungisa FUZILE, Directeur-Général, Trésor National d’Afrique du Sud  
 M. Graham SMALE, Directeur: Obligations et instruments financier dérivé, 

Johannesburg Stock Exchange (JSE)   
 Dr. Hans BLOMMESTEIN, Chef de l'Unité de Gestion de la Dette Publique et 

les Marchés d’Obligations, OCDE et Co-directeur du Centre pour la Gestion de 
la Dette Publique et les Marchés d’Obligations en Afrique 

APERÇU DU PROGRAMME 
 M. Thuto SHOMANG, Directeur-Général Adjoint: Gestion d’actif-passif  et  

Co-directeur du Centre pour la Gestion de la Dette Publique et les Marchés 
d’Obligations en Afrique 

 Dr. Hans BLOMMESTEIN, OCDE 
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SESSION 1 (09:15 –13:00): TABLE RONDE  SUR LES COMPOSANTES DES  MARCHÉS 
PRIMAIRES ET SECONDAIRES LIQUIDES 

Cette table ronde abordera les sujets suivants: 

 Le cadre de diagnostic du G20 pour les marchés obligataires en monnaie locale (LCBMs); 

 L'importance de la liquidité dans le développement des marchés primaire et secondaire; 

 La construction de la courbe de taux/ rendement; 

 Points de vue des participants de marché (banques, bourses et autres) sur les expériences 

récentes au sein des marchés de capitaux africains, y compris les lacunes, les défis et les réussites, 

etc. 

 Les progrès réalisés dans l'élargissement de la base d'investisseurs. 

MODÉRATEUR:  M. Graham SMALE, Directeur: Obligations et instruments financier dérivé, 
Johannesburg Stock Exchange (JSE)   

09:15 –10:30   PRÉSENTATIONS      

 Dr. Hans BLOMMESTEIN, OCDE (Le cadre de diagnostic du G20 sur les LCBMs)   
 M.  Leon MYBURGH, Banque des Réserves de l’Afrique du Sud  
 M. Gideon VOS, Chargée des Transactions, Marchés de la dette en Afrique,  

Banque Rand Merchant 
 Mme. Taolo MODISI, Directeur Général, Alpha Reign 

10:30 – 11:15  PANEL DE DISCUSSION:  

1. M. Mwenda K. MARETE, Directeur Adjoint, Opérations monétaires et Division 
de la gestion de la dette, Banque Centrale de Kenya  

2. M. Andrew CROSS, Chef, IFC – Banque Mondiale, Trésor: Solutions Clients - 
Afrique Sub- Saharienne et Amérique Latine 
 

11:15 – 11:30  PAUSE CAFÉ 

11:30 – 13:00  DÉBAT GÉNÉRAL 

13:00 – 14.15  DÉJEUNER 

DÉJEUNER DE TRAVAIL (13:00-14:15) RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE : CENTRE SUR  
           LA GESTION DE LA DETTE PUBLIQUE AFRICAINE ET LES MARCHÉS D’OBLIGATIONS 

Réunion annuelle du comité de pilotage du Centre sur la gestion de la dette publique africaine et les 
marchés d’obligations, ouvert aux membres ; co-présidents Trésor National de l’Afrique du Sud et 
l’OCDE. 
Rapporteurs: M. Thor SAARI, Conseiller principal externe de l'OCDE et M. Hafsteinn HAFSTEINSSON, 
Consultant de l’OCDE. 

SESSION 2 (14:15 – 16:00): ÉTABLISSEMENT D’UN BANC D’ESSAI DES CRITÈRES DE 
           RISQUE 

La session examinera comment mettre en œuvre les modules coût-risque afin d'établir des critères 
de risque et la flexibilité qu’ils devraient avoir en raison de conditions de marché différentes. 

MODÉRATEUR: M. Jim MATSEMELA, Directeur: Stratégie de Marchés, Gestion actif-passif, 
Trésor National d’Afrique du Sud 

14:15 –14:45   PRÉSENTATIONS  

 M. Hafsteinn HAFSTEINSSON, Consultant de l’OCDE  
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 Mme. Fatos KOC, Chef de division, Gestion de Risque de Marché, Trésor 
Turquie 
 

14:45 – 16:00  DÉBAT GÉNÉRAL 

16:00 – 16:15  PAUSE CAFÉ 

SESSION 3 (16:15 – 18:30): L'UTILISATION D'OUTILS D'ANALYSE AFIN DE DÉTERMINER 
LES STRATÉGIES DE GESTION DE LA DETTE. 

La discussion comprendra l'utilisation d'outils d'analyse de la dette afin de déterminer les stratégies 
de gestion de la dette dans un cadre de gestion des risques, y compris l'analyse de la soutenabilité de 
la dette (AVD). Quelles sont les limites et les faiblesses? 

MODÉRATEUR:  M. Arindam ROY, Conseiller et Chef (Gestion de dette), Secrétariat du  
Commonwealth 

16:15 – 17:00  PRÉSENTATIONS  

 M. Wessel MOOLMAN, Trésor National d’Afrique du Sud    
 Mme. Fatos KOC, Chef de division, Gestion de Risque de Marché, Trésor 

Turquie 

17:00 – 18:00  DÉBAT GÉNÉRAL 
 

19:00 DINER 

19:00 – 19:15  Cocktails de bienvenue à l’entrée du restaurant « Two Oceans Aquarium » 

19:15 – 19:30  Photo de Groupe au restaurant « Two Oceans Aquarium » 
 
19:30 – 22:30  DINER AU RESTAURANT “THE TWO OCEANS AQUARIUM”  –  SOUTENU PAR JSE 
 
DISCOURS PAR LE MINISTRE DE FINANCE SUD AFRICAIN LORS DU DINER (à confirmer) 

 
3ÈME  JOUR: FRIDAY 28 JUIN 2013 

SESSION 4 (08:45 – 10:15): LE FINANCEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES 
INFRASTRUCTURES 

La discussion pour cette session comprendra (1) le rôle des émissions obligataires dans le 
développement des infrastructures; (2) le Financement de Crédit à l'Exportation (ECA) comme une 
source de financement alternative pour le développement de l'infrastructure; (3) les obstacles, 
notamment le manque d'instruments de financement appropriés. 

MODERATEUR:   Mme. Avril HALSTEAD, Directeur – Service Gestion Actif et Passif, Trésor 
                                    National d’Afrique du Sud 

08:45 – 09:10                 PRÉSENTATIONS  

 M. Gabriel BUCK, Directeur-Général, Directeur en Chef  équipe “Capex 
Financing Solutions”,  Division de l’investissement, Barclays Capital,  
Angleterre 

 M. Andre PILLAY, Cadre Supérieur, Département de l’investissement,  Eskom    
 

 09:10 – 09:40                 PANEL DE DISCUSSION 
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 M. Charles KAIRU, Économiste Principale, Trésor National du Kenya 
 M. Leonard KOBOU DJONGUE, Chef de Division de la Trésorerie, Caisse 

Autonome d'Amortissement (CAA) de Cameroun 
 M. Evans OSANO, Spécialiste de titres publics, IFC – Banque Mondiale 
   

09:40 – 10:20       DÉBAT GÉNÉRAL 

10:20 – 10:45  PAUSE CAFÉ   

SESSION 5 (10:45 – 15:00): PETITS GROUPES DE DISCUSSIONS SUR DES QUESTIONS DE  
           FOND A et B 

Les participants au forum auront l’opportunité d’aborder les questions de fond suivantes: sujet A 
(Émission des Obligations de la diaspora: Procédures et Leçons – les expériences de pays), et le 
sujet B (Passifs Éventuels) dans les petits groupes d'environ 10-15 personnes 

Les discussions dans les petits groupes seront structurés et de nature technique. Avant les séances 
de petits groupes se réunissent, les deux animateurs principaux donneront les  introductions 
plénières. Les discussions techniques dans les petits groupes complètent les discussions plus 
générales pendant les sessions plénières. En particulier, les groupes identifieront ce qu'ils 
considèrent comme des défis, les priorités et les prochaines étapes recommandées dans le cadre du 
renforcement des capacités de gestion de la dette et le développement des marchés d’obligations en 
Afrique, et de présenter leurs points de vue des pays via les rapporteurs à l'assemblée plénière. Les 
groupes vont également faire des recommandations sur les activités de renforcement des capacités 
futures (y compris la formation) par le nouveau Centre sur la gestion de la dette publique et les 
marchés d’obligation en Afrique. 
 
Les deux animateurs principaux donneront les introductions plénières. Les groupes seront composés 
de façon à refléter la diversité des pays, ainsi que les perspectives du secteur public et privé. Les 
groupes auront des animateurs (pour les aider à discuter des questions clés) et les rapporteurs (à 
rédiger et présenter les priorités et les prochaines étapes recommandées à la session plénière). 
 
MODÉRATEUR: COORDINATEUR GÉNÉRAL DE PETITS GROUPES 
      M. Johan KRYNAUW, Directeur: Opérations de dette, Trésor National 

d’Afrique du Sud et Directeur Général par intérim Centre sur la gestion de 
la dette publique et les marchés d’obligation en Afrique    
  

10:45 – 11:15  PRÉSENTATIONS PLÉNIÈRES D’ANIMATEURS PRINCIPAUX DE SUJETS A et B: 

 

GROUPE - SUJET A : ÉMISSION DES OBLIGATIONS DE LA DIASPORA: PROCÉDURES ET LEÇONS – 
EXPERIENCE DE PAYS 

 Animateur principal: M. Rodney MKANSI, Analyste Financière Principale, 
Trésor National de l’Afrique du Sud  
 

GROUPE - SUJET B :  PASSIFS ÉVENTUELS GOUVERNEMENT 
 Animateur principal: M. Sturla PALSSON, Directeur, Opérations Marché et 

Trésorerie, Banque Centrale d’Islande 
 

11:15 – 12:45  PRÉSENTATIONS AND DISCUSSION EN PETITS GROUPES 

12:45 – 14:00  DÉJENEUR  

14:00 – 15:00  PRÉSENTATIONS AND DISCUSSION EN PETITS GROUPES (SUITE) 
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SESSION 6 (15:30 – 17:15): DISCUSSION PLÉNIÈRE  DE SUJETS  A et B 

MODERATEUR:            Mme. Phumzile MASEKO, Directeur: Dette Interne, Trésor  National d’Afrique   
           du Sud.     

15:00 – 15:20  CONCLUSIONS SUJET A par le rapporteur principal, 
M. Evans OSANO, Spécialiste de titres publics, IFC – Banque Mondiale  

15:20 – 15:50   QUESTION & RÉPONSE   

15:50 – 16:10 CONCLUSIONS SUJET B  par le rapporteur principal, 
M. Thor SAARI, Conseiller principal externe de l'OCDE 

16:10 – 16:40  QUESTION & RÉPONSE   

SESSION 7 (16:40 – 17:00): ACTIVITÉS  FUTURES 

MODERATEURS:  M. Thuto SHOMANG, Directeur-Général Adjoint: Gestion d’actif-passif / 
Co-directeur du Centre pour la Gestion de la Dette Publique et les Marchés d’Obligations en Afrique et  
Dr. Hans BLOMMESTEIN, Chef de l'Unité de Gestion de la Dette Publique et les Marchés d’Obligations, 
OCDE/ et Co-directeur du Centre pour la Gestion de la Dette Publique et les Marchés d’Obligations en 
Afrique 

   

 (a)  Futures activités par le  Centre pour la Gestion de la Dette Publique et les Marchés 
                   d’Obligations en Afrique;   

 (b)   Les travaux futurs sur la base de données de la dette publique africaine (Thor Saari / 
Hafsteinn Hafsteinsson); 

 (c)   Clôture (Trésor national de l'Afrique du Sud et de l'OCDE)  
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CE FORUM EST SOUTENU PAR:  

 

 

 

                               
The Ministry of Foreign Affairs of Iceland 

             

     

 

 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATION  

Les demandes d'information concernant 
l'ordre du jour, y compris des détails sur la 
façon de participer au comité de pilotage 
peuvent être adressées au Secrétariat de 
l'OCDE. 

 

Toute question relative à l'organisation 
locale peut être adressée au Trésor national 
de l'Afrique du Sud. 

 

OECD 

Dr. Hans J. Blommestein 

Chef de l'Unité de Gestion de la Dette 
Publique et les Marchés d’Obligations 
Email: hans.blommestein@oecd.org 

www.oecd.org.daf/publicdebt 

 

NATIONAL TREASURY OF SOUTH AFRICA 

Mlle. Larissa van der Weshuizen 

Email: 
larissa.vanderWesthuizen@treasury.gov.za 

www. treasury.gov.za 

  

mailto:hans.blommestein@oecd.org
http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_27994977_1_1_1_1_1,00.html
mailto:larissa.vanderWesthuizen@treasury.gov.za
http://www.treasury.gov.za/

