Mission en régulation et supervision bancaires à la BCSTP
____________
Domaine : régulation et supervision bancaires
Pays : STP
Autorité bénéficiaire : BCSTP
Dates : juin 2020
L’AFRITAC Centre a effectué une mission d’assistance technique pour la Banque Centrale de São
Tomé e Príncipe (BCSTP), dans le domaine de la régulation et de la supervision bancaires, portant sur
l’élaboration d’un nouveau manuel de supervision des établissements bancaires.
A la suite des quatre missions précédentes ayant permis à l’AFRITAC Centre de préparer, pour la
BCSTP, un ensemble complet et cohérent de projets de règlements prudentiels et de lignes
directrices à l’attention de la profession bancaire (dans les domaines du contrôle interne et de la
gestion des risques), ainsi qu’un modèle de notation des établissements bancaires, conçu selon
l’approche basée sur les risques, cette nouvelle mission venait à point nommé pour mettre à niveau
les modes opératoires de la supervision bancaire pratiquée par la BCSTP, en harmonie avec les
normes et les bonnes pratiques internationales basées sur les risques.
Répondant aux besoins d’assistance technique prioritaires exprimés par la BCSTP à l’AFRITAC Centre
pour FY 2021, cette mission a été réalisée à distance, du fait de la suspension des missions sur le
terrain décidée par le Fonds Monétaire International jusqu’à nouvel avis, en raison de la pandémie
Covid-19. Elle a été réalisée en portugais par les deux experts court-terme précédemment mis à la
disposition du FMI par la Banque Centrale du Brésil, sous l’égide du conseiller résident, durant 13
jours flottants en juin 2020. Cela a représenté un lourd travail, étant donné l’absence d’avant-projet
préparé par la BCSTP.
Les résultats atteints sont satisfaisants, en dépit des difficultés rencontrées pour échanger avec la
Direction de la Supervision de la BCSTP en cette période compliquée. En effet, comme il était prévu,
les deux parties du manuel relatives au contrôle sur pièces et au contrôle sur place ont été
développées par les experts de manière claire, détaillée et adaptée au contexte spécifique du secteur
bancaire de São Tomé e Príncipe.
La prochaine mission d’assistance technique prévue au programme de travail pour FY 2021
permettra de finaliser la rédaction concernant l’intervention précoce de la BCSTP pour traiter les
fragilités bancaires et de s’assurer de l’appropriation des superviseurs et du Management de la
BCSTP, lesquels devront entre-temps examiner le projet de manuel et veiller en outre à
opérationnaliser effectivement les travaux précédents réalisés par l’AFRITAC Centre.
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