Séminaire dans le domaine de la régulation et la supervision bancaires à Libreville
AFRITAC Centre a organisé un séminaire régional à Libreville, Gabon, du 09 au 13 juillet 2018,
dans le domaine de la régulation et de la supervision bancaires, portant sur le thème suivant :
« Supervision basée sur les risques. Comment structurer un projet global de mise en œuvre ? ».
Six autorités de supervision bancaire y ont participé : la Commission Bancaire de l’Afrique
Centrale (COBAC – CEMAC), la Banque de la République du Burundi (BRB), la Banque Centrale
du Congo (BCC – République Démocratique du Congo), la Banque Centrale de São Tomé e
Príncipe (BCSTP), ainsi que, avec le soutien d’AFRITAC Sud, la Banque Centrale des Comores (BCC)
et la Banque Centrale de Madagascar (BCM). Au total, outre les quinze participants venus des
pays voisins, une cinquantaine de participants de la COBAC ont assisté au séminaire régional.
AFRITAC Centre adresse ses vifs remerciements à Monsieur le Secrétaire Général de la COBAC
qui a permis que le séminaire régional se déroule dans les locaux de la Direction Nationale de la
Banque de Etats de l’Afrique Centrale à Libreville.
Inscrit au programme annuel de l’année fiscale 2019, ce séminaire régional est intervenu à point
nommé pour encourager la dynamique de réforme des autorités de supervision bancaire de la
sous-région en vue d’adopter le modèle de supervision basée sur les risques dans ses diverses
composantes (réglementation, agrément, contrôles sur pièces et sur place, intervention précoce
pour traiter les banques fragiles).
Les sessions ont permis de clarifier les enjeux opérationnels inhérents à une telle réforme et
d’apporter un éclairage sur les modalités organisationnelles, pratiques et techniques de conduite
des projets de changement dans les domaines de la réglementation prudentielle et de la mise
en œuvre opérationnelle des contrôles.
Les autorités participantes ont disposé d’une large opportunité de temps de parole pour
présenter l’état d’avancement des réformes déjà engagées et de partager leur expérience et leurs
bonnes pratiques, en complément des présentations réalisées par les experts d’AFRITAC Centre.
Les supports de présentation, très richement documentés, ont été échangés.
Les participants ont porté une appréciation globalement très favorable sur la valeur ajoutée du
séminaire régional, qui répondait en effet à un besoin prioritaire des autorités sous-régionales.
Après cet événement, celles-ci seront indéniablement mieux armées pour finaliser leurs plans
d’actions d’une façon structurée afin de migrer complètement et efficacement vers la supervision
basée sur les risques.

