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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

La 40e Réunion Ordinaire du Conseil des Gouverneurs de l’Association des Banques Centrales 
Africaines (ABCA) s’est tenue le 16 août 2017 à Pretoria, en Afrique du Sud, au Centre de 
Conférence de la South African Reserve Bank (SARB). Elle a enregistré la participation de trente-
cinq (35) Banques Centrales membres et de la Commission de l’Union Africaine (CUA). 

 

La réunion du Conseil des Gouverneurs a été précédée par un Symposium qui s'est tenu le 15 
août 2017 sur le thème "Perspectives d’intégration monétaire en Afrique : leçons tirées de 
l’expérience d’intégration monétaire et financière de l’Europe".  

 

Le Symposium a été officiellement ouvert par son Excellence Monsieur Jacob ZUMA, Président 
de la République d'Afrique du Sud. Le Président a mis l’accent sur l'importance de l'intégration 
économique qui permet de promouvoir une croissance forte, durable et inclusive sur le 
continent. A cet égard, il a souligné l'importance de l'intégration monétaire, en particulier, la 
promotion de la stabilité financière et des prix sur le continent. Il a également noté le rôle 
déterminant que les banques centrales peuvent jouer dans l'élaboration de cadres de 
supervision solides et de systèmes de paiement efficaces pour promouvoir l'intégration 
monétaire en Afrique. Il a réaffirmé la détermination des autorités politiques à réaliser 
l'intégration monétaire africaine. 

 

Les expériences en matière d’intégration économique en Afrique, en Europe, en Asie et en 
Amérique Latine ont été également examinées au cours du Symposium. Dans l'ensemble, les 
échanges ont souligné la nécessité de créer des cadres institutionnels solides intégrant les 
dimensions fiscales et financières pour sous-tendre la réussite de l'intégration économique. 

 

Les expériences d'intégration économique dans l'UEMOA, la CEMAC et la SADC ont montré que, 
malgré les progrès réalisés, il s’avère toujours nécessaire d’assurer une meilleure coordination 
entre les politiques monétaires et budgétaires dans ces régions. La diversification des économies 
africaines ainsi que le renforcement des marchés et de la discipline de marché exigent 
également une attention particulière pour améliorer le processus d'intégration en Afrique. 



 

 

Les Gouverneurs ont retenu les thèmes ci-après respectivement pour le Symposium et le 
Séminaire Continental de l’année 2018:  

- Détérioration des relations avec les correspondants bancaires et flux de capitaux illicites 
: risques et défis stratégiques pour l’Afrique ;  

- Innovations dans les technologies financières, cybercriminalité et défis pour les 
banques centrales. 

Le Conseil des Gouverneurs de l’ABCA a examiné l’état de la mise en œuvre du Programme de 
Coopération Monétaire en Afrique (PCMA). Les Gouverneurs ont relevé les difficultés des Etats 
africains à respecter les critères de convergence macroéconomique en raison de l'impact négatif 
de la conjoncture internationale et des contraintes internes des pays membres. Les Gouverneurs 
ont adopté les travaux du Groupe d'Experts sur l'harmonisation des critères de convergence 
dans les différentes sous-régions de l’Afrique. Ils ont recommandé l’élaboration d’un cadre de 
suivi ainsi qu'un mécanisme d'évaluation par les pairs qui permettraient aux pays de rendre 
compte de leurs performances en matière de respect des critères de convergence. 

 

Les Gouverneurs se sont félicités du travail effectué par la Communauté des Superviseurs 
Bancaires Africains (CSBA) et ont approuvé son programme de travail 2017-2019. 

 

A l’issue des travaux, le Conseil des Gouverneurs a élu Monsieur Lesetja Kganyago, Gouverneur 
de la South African Reserve Bank (SARB), en qualité de Président de l’ABCA pour l’exercice 
2017-2018. La SARB assurera également la présidence de la CSBA. Le Bureau de l’ABCA pour 
l’exercice 2017-2018 se présente comme ci-après :  

� Gouverneur de la South African Reserve Bank, Président de l’ABCA ; 

� Vice-Président de l’ABCA, à désigner par la Sous-région de l’Afrique du 
Nord ; 

� Gouverneur de la Central Bank of The Gambia, Président de la Sous-région 
de l’Afrique de l’Ouest ; 

� Gouverneur de la Central Bank of Sudan, Président de la Sous-région de 
l’Afrique du Nord ;       

� Gouverneur de la Banco Central de Sao Tome e Principe, Président de la 
Sous-région de l’Afrique Centrale ; 

� Gouverneur de la Bank of Mauritius, Président de la Sous-région de 
l’Afrique de l’Est ; 

� Gouverneur de la Central Bank of Swaziland, Président de la Sous-région 
de l’Afrique Australe. 

Au nom de tous les Gouverneurs et délégués, M. Dieudonné Evou MEKOU, Vice-
Gouverneur de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), a exprimé leur gratitude et 
leurs vifs remerciements au Président Jacob ZUMA, au Gouverneur de la SARB, au 
Gouvernement et au peuple sud africains, pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité légendaire qui 
leur ont été réservés ainsi que pour les excellentes dispositions prises par le personnel de la 
SARB, ayant contribué au succès des réunions. 

 

 

Fait à Pretoria, le 17 août 2017 
        Association des Banques Centrales Africaines 

 


