Mission d’assistance technique bilatérale (work at home - WAH) pour la BCC
__________
Domaine : régulation et supervision bancaires
Pays : RDC
Autorité bénéficiaire : BCC
Dates : du 20 au 30 avril 2020
L’AFRITAC Centre a effectué une mission d’assistance technique pour la Banque Centrale du
Congo (BCC), Autorité de la République Démocratique du Congo, dans le domaine de la
régulation et de la supervision bancaires, portant sur la révision du projet d’instruction aux
établissements de crédit relative aux exigences de communication financière. L’objectif de cette
réglementation est de renforcer la transparence du secteur bancaire en publiant périodiquement
des informations pertinentes afin de permettre aux parties prenantes d’évaluer convenablement
la situation financière des banques ainsi que leur exposition aux divers domaines de risques et
l’adéquation de leur dispositif de maîtrise des risques.
Cette mission a été réalisée à distance par le conseiller résident, du 20 au 30 avril 2020, du fait
de la suspension actuelle des missions sur le terrain du Fonds Monétaire International en raison
de la pandémie Covid-19, en réponse à l’expression des besoins de la BCC.
La revue du projet d’instruction a permis de communiquer à la BCC un certain nombre de
suggestions visant à en bonifier le contenu sur la forme et sur le fond, notamment celles-ci : (i)
améliorer l’articulation des exigences de communication financière avec les normes
internationales publiées en 2015-2018 par le Comité de Bâle (le Pilier 3 révisé du dispositif de
Bâle), (ii) affiner les données quantitatives publiables, notamment dans le domaine du risque de
crédit, (iii) développer les informations qualitatives publiables, en s’appuyant sur les instructions
de la BCC révisées en 2019 portant sur la gouvernance, le contrôle interne et la gestion des
risques.
Tout en étant contraint de mettre en œuvre ses activités d’assistance technique à distance,
l’AFRITAC Centre a ainsi poursuivi activement son soutien à la BCC pour mener à bien ses
réformes et a ainsi contribué efficacement à renforcer le cadre de la régulation bancaire en RDC.
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