Institut de la Banque Centrale de Tunisie
Central Bank of Tunisia Institute

Descriptif du séminaire régional sur :
« AUDIT ET CONTRÔLE INTERNE DANS UNE BANQUE CENTRALE»

TUNIS, SIÈGE DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
18-20 JUIN 2019

Dans le cadre de son programme au titre de l’année 2019, L’Institut de la
Banque Centrale de Tunisie (IBCT) organise, conjointement avec l’Institut Bancaire
et Financier International de la Banque de France (IBFI), un séminaire régional
portant sur: « AUDIT ET CONTRÔLE INTERNE DANS UNE BANQUE CENTRALE» et
ce, du 18 au 20 juin 2019 au Siège de la Banque Centrale de Tunisie à Tunis.
q Objectif : Ce séminaire permettra à des auditeurs, des risk managers, des

contrôleurs et des inspecteurs d’échanger sur les techniques et méthodologies
mises en œuvre en matière d’audit et de contrôle interne des services d’une banque
centrale.
q Population : Ce séminaire s’adresse aux responsables chargés de l’audit
interne, de contrôle, de l’inspection, de la prévention des risques et de « risk
managers ».
q Animation : Le séminaire sera animé par des experts dans le domaine de
l’audit et du contrôle interne, aussi bien, de la Banque de France que de la Banque
centrale de Tunisie.
q Contenu : Les thèmes suivants seront abordés :

 Typologie et approches du contrôle interne dans une Banque Centrale ;
 La gestion des risques opérationnels à la Banque de France ;
 Les rôles et les interactions des niveaux de contrôle selon le modèle de
trois lignes de défense ;
 Organisation générale de l'audit et du contrôle interne dans une
Banque Centrale ;
 Audit des services centraux et des activités fiduciaires dans une
banque centrale : méthodologie, reporting, suivi des recommandations ;
 Audit informatique et organisation de la sécurité informatique.
Des échanges d'expériences entre les participants seront organisés.
q Langue : Tous les travaux du séminaire se dérouleront en langue française.
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q Participation :La participation à ce séminaire est gratuite. Les frais de

transport (vers et de Tunis) et de séjour (hébergement & restauration) sont à la
charge des participants.
L’IBCT prendra en charge les frais des déjeuners et des pauses-café pendant
les trois jours du séminaire et vous communiquera, à titre indicatif, les tarifs
préférentiels appliqués par des hôtels proches de la Banque.
q Contact : Pour toute information complémentaire, contacter l’une des adresses

électroniques suivantes :
* BANQUE DE FRANCE :
1/ Mr. Thierry CUSSON: thierry.cusson@banque-france.fr;
2/ Et: auditseminar@banque-france.fr
* BANQUE CENTRALE DE TUNISIE :
- Mr. Slaheddine SAYADI: slaheddine.sayadi@bct.gov.tn
q Inscription : L’Inscription à ce séminaire peut se faire par :

Envoi par fax du formulaire d’inscription ci-joint, dûment rempli, au numéro de
télécopie suivant : +216 71 334 465 ;
ou par e-mail à l’Institut de la Banque Centrale de Tunisie à Tunis (ci-après la
liste des responsables chargés des inscriptions, leurs adresses électroniques et
leurs coordonnées téléphoniques) :
Institut de la Banque Centrale de Tunisie
25, Rue Hédi NOUIRA - BP 777- 1080 Tunis-Cedex - Tunisie - Fax +216 71 334 465

Contact :
Mr Slaheddine SAYADI ; Chef de l’Unité de la Stratégie et du Développement ;
 SAYADI.SLAHEDDINE@bct.gov.tn ; Tél +216 71 122 918 ;
Mme Salwa Ben Kahla ; Chef de service de l’Organisation des activités ;
 SALWA.BENKAHLA@bct.gov.tn ; Tél +216 71 122 592 ;
Mme Nadia SAHLI ; Chef de Service Principal, chargée de la Logistique ;
 SAHLI.NADIA@bct.gov.tn; Tél +216 71 122 894;

Il est à préciser que la date limite d’inscription
est fixée au samedi 20 avril 2019.
L’IBCT est à votre disposition pour vous fournir toute information complémentaire.

(Dans son calendrier pour l’année 2019, l’IBFI a mis, également, à la disposition des

participants une page Web pour consulter les informations se rapportant à ce séminaire.
Le lien HTML de cette page est : https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/nousconnaitre/linstitut-bancaire-et-financier-international/seminaires
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