Atelier de formation à la supervision du contrôle interne
et de la gestion des risques pour le Burundi – du 23 au 27 avril 2018
AFRITAC Centre a organisé un atelier de formation à Libreville, Gabon, du 23 au 27 avril 2018, dans le
domaine de la régulation et de la supervision bancaires, au bénéfice de la Banque de la République du
Burundi (BRB), l’autorité de supervision bancaire du Burundi.
Inscrit au programme annuel de
l’année fiscale 2018, cet atelier
portait sur la méthodologie de
supervision des dispositifs de
contrôle interne et de gestion des
risques dans les banques. La
formation a été assurée par
Monsieur Alexis Boher, conseiller
résident en régulation et supervision
bancaires à AFRITAC Centre, à
l’attention d’une délégation de
superviseurs bancaires de la BRB.
Les sessions de formation ont
permis de passer en revue les
thématiques essentielles utiles aux
superviseurs de la BRB pour leur permettre de vérifier le respect des exigences prudentielles des
nouvelles circulaires réglementaires de la BRB relatives au contrôle interne et à la gestion des risques,
dans le cadre de leurs contrôles sur pièces et de leurs contrôles sur place : (i) rappel des normes
internationales en la matière ; (ii) gouvernance du contrôle interne et de la gestion des risques ; (iii)
contrôle permanent ; (iv) contrôle périodique ; (v) contrôle de la conformité, y inclus le dispositif de
lutte contre le blanchiment des capitaux ; (vi) contrôle de la fonction de gestion des risques. Une
sensibilisation à la démarche de supervision basée sur les risques a été effectuée. Un aperçu du contrôle
du dispositif de maîtrise des risques opérationnels a également été présenté, en illustration de la
méthodologie de supervision. L’atelier s’est terminé par un exercice d’auto-évaluation de
l’appropriation des connaissances acquises (test de type « quizz »).
Les participants se sont activement impliqués dans les sessions et ont marqué leur appréciation
favorable de l’atelier de formation, qui a permis de renforcer leurs capacités. La délégation, de retour
au pays, pourra notamment partager avec les collègues les supports de présentation et les
connaissances acquises.
Après cette mission, la BRB est désormais mieux armée pour superviser efficacement les dispositifs de
contrôle interne et de gestion des risques dans les banques.

