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En mars 2021, l’AFRITAC Centre a réalisé une mission d’assistance technique, dans le domaine de la
régulation et supervision bancaires, pour la République du Burundi, au bénéfice de la Banque de la
République du Burundi (BRB), en réponse à ses besoins d’assistance technique exprimés pour l’année
budgétaire 2020-2021 (FY21).
Avec l’appui d’un expert court-terme chevronné sur le volet IFRS 9, le conseiller résident de l’AFRITAC
Centre a appuyé la BRB concernant deux projets de réforme.
1) La circulaire relative à la classification et au provisionnement des créances a été révisée afin de
mettre en œuvre les principes énoncés dans les normes internationales y relatives (IFRS 9 et
recommandations du Comité de Bâle relatives au risque de crédit et à la comptabilisation des
pertes de crédit attendues). En outre, une formation relative aux modalités préconisées pour la
transposition adaptée de IFRS 9 au Burundi a été dispensée à la Direction de la Supervision et
l’équipe-projet concernée). Enfin, un canevas d’orientations détaillées a été proposé à la BRB
pour réviser le plan comptable bancaire en ce domaine.
2) Le projet de nouvelle circulaire relative aux exigences prudentielles applicables aux
établissements de paiement a été révisé, ainsi que le projet de nouveau guide d’octroi des
crédits digitaux.
Cette mission a donné lieu à un travail préparatoire approfondi afin de transmettre à l’avance les
observations de l’AFRITAC Centre sur les documents révisés.
Un atelier de travail a été organisé par visioconférence du 15 au 22 mars 2021. Les six sessions très
intensives ont permis de dialoguer de manière interactive avec la BRB, pour présenter les propositions
de l’AFRITAC Centre et répondre aux questions des participants, afin d’assurer une bonne appropriation
par la BRB des éléments à intégrer pour finaliser les documents.
La BRB s’est montrée très satisfaite de l’engagement de l’AFRITAC Centre et de sa disponibilité à réaliser
une session de travail additionnelle pour parfaire la valeur ajoutée de l’atelier.
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