Mission d’assistance technique à la BCC à Kinshasa
____________
Domaine : régulation et supervision bancaires
Dates : du 11 au 22 mars 2019
AFRITAC Centre a effectué une mission d’assistance technique à la Banque Centrale
du Congo (BCC), à Kinshasa en République Démocratique du Congo (RDC), du 11
au 22 mars 2019, dans le domaine de la régulation et de la supervision bancaires.
Cette mission a permis d’atteindre un double objectif : (i) renforcer les capacités des
superviseurs bancaires en charge du contrôle sur pièces à procéder à l’analyse des
états financiers remis par les établissements assujettis, en vue d’élaborer
périodiquement des notes d’étude sur la situation financière de chaque banque,
selon l’approche basée sur les risques ; (ii) élaborer une méthodologie de contrôle
sur place des instructions révisées de la BCC n° 17, relative au contrôle interne, et n°
21, relative à la gouvernance des établissements de crédit, à l’usage des équipes
d’inspection de la BCC.
En outre, AFRITAC Centre a participé au séminaire de haut niveau organisé par la
BCC le 20 mars 2019, sous le haut patronage de Monsieur le Gouverneur de la
Banque Centrale du Congo, à l’attention des dirigeants de la profession bancaire,
ayant pour objet de présenter les évolutions principales des cinq instructions
prudentielles qualitatives, révisées par la BCC avec l’appui de l’AFRITAC Centre, et de
préciser les attentes des superviseurs à l’égard des établissements assujettis.
AFRITAC Centre a effectué une présentation destinée à rappeler que ces instructions
ont transposé les normes et les bonnes pratiques internationales en matière de
gouvernance, de contrôle interne et de gestion des risques des établissements de
crédit, en les adaptant aux spécificités de la RDC.
La BCC a indiqué à cette occasion que les cinq instructions révisées seraient publiées
d’ici le 30 avril 2019, ce qui constituera une mise à niveau notable du cadre de la
régulation bancaire de la RDC et contribuera à améliorer la réputation internationale
de la place bancaire congolaise tout en corrigeant les mauvaises pratiques des
établissements assujettis. L’AFRITAC Centre a grandement contribué à
l’aboutissement de cette réforme structurante pour l’avenir.

