ASSOCIATION DES BANQUES CENTRALES AFRICAINES (ABCA)
38ème REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL DES GOUVERNEURS

(Malabo, Guinée Equatoriale, 14 août 2015)
----------------------------------COMMUNIQUE DE PRESSE
La 38e Réunion Ordinaire du Conseil des Gouverneurs de l’Association des Banques
Centrales Africaines (ABCA) s’est tenue le 14 août 2015 à Malabo, en Guinée Equatoriale, au
Centre des Conférences de Sipopo. Trente et une Banques Centrales membres, la Commission
de l’Union Africaine (CUA) ainsi que des Institutions africaines et internationales, ont pris part à
la rencontre.
Comme à l'accoutumée, la réunion du Conseil des Gouverneurs a été précédée par un
Symposium qui s'est tenu le 13 août 2015 sur le thème "L'indépendance des banques centrales:
mythe ou réalité". Ce Symposium a été officiellement ouvert par Monsieur ENGONGA OBIANG
EYANG, Ministre des Finances et du Budget de la République de Guinée Equatoriale.
Dans son discours d’ouverture, il a souligné la pressante et impérieuse nécessité de
renforcer l’intégration de l’Afrique dans un environnement de plus en plus compétitif, marqué
par la constitution de blocs régionaux. Pour y arriver, la mise en œuvre de politiques
économiques vertueuses s’impose comme l’une des voies les plus efficaces. A cet égard, il s’est
dit confiant quant au rôle que les banques centrales pourraient jouer, en tirant profit des riches
expériences d’intégrations sous régionales comme celle de la Communauté Economique et
Monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC), dont la BEAC a été le maître d’œuvre depuis les années
1990. Il a ajouté que cette noble quête s’inscrit dans la droite ligne du Traité d’Abuja qui trace
les jalons de l’intégration africaine.
Les débats au cours du Symposium ont montré que, globalement, les banques
centrales jouissent d’une indépendance, qui, au demeurant, s’est renforcée à la suite du rôle
qu’elles ont joué dans la récente crise financière internationale pour maintenir la stabilité
financière, en plus de leur objectif traditionnel de maintien de la stabilité des prix. Toutefois, un
consensus s’est dégagé quant aux exigences de cette indépendance, à savoir, (i) l’indépendance
des dirigeants des banques centrales, (ii) l’obligation de rendre compte, (iii) la transparence des
mesures adoptées par les Banques Centrales, y compris la nécessité d’une communication
efficace et (iv) le maintien d’une bonne collaboration entre les Autorités monétaires et les
pouvoirs publics. Au total, les participants ont considéré que, la problématique de
l’indépendance des Banques Centrales constituera un point important du projet de création de la
Banque Centrale Africaine.
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Les Gouverneurs ont retenu le thème ci-après pour le Symposium de l’année 2016 :
« Abandon des politiques monétaires non conventionnelles : implications pour la
politique monétaire ».
Le Conseil des Gouverneurs de l’ABCA a, par ailleurs, examiné notamment 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 des incidences négatives de la conjoncture internationale dont la
chute des prix des matières premières, ainsi que l’accroissement des dépenses publiques en
capital en vue de satisfaire les besoins en infrastructures des pays. Ils ont appelé les pays à
poursuivre les efforts visant à consolider les fondements macroéconomiques et à diversifier les
bases productives des économies.
A l’issue des travaux, le Conseil des Gouverneurs a élu Monsieur Lucas ABAGA
NCHAMA, Gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) et Monsieur Godwin
EMEFIELE, Gouverneur de la Central Bank of Nigeria, en qualité de Président et de VicePrésident de l’ABCA pour l’exercice 2015-2016. Ainsi, le Bureau de l’ABCA pour cet exercice se
présente comme ci-après :
•

Gouverneur de la BEAC, Président de l’ABCA ;

•

Gouverneur de la Central Bank of Nigeria, Vice-Président de l’ABCA ;

•

Gouverneur de la Bank of Ghana, Président de la sous-région de l’Afrique
de l’Ouest ;

•

Gouverneur de la Central Bank of Egypt, Président de la sous-région de
l’Afrique du Nord ;

•

Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, Président de la sous-région
de l’Afrique Centrale ;

•

Gouverneur de la Central Bank of Kenya, Président de la sous-région de
l’Afrique de l’Est ;

•

Gouverneur de la Bank of Namibia, Président de la sous-région de l’Afrique
Australe.

Au nom de tous les Gouverneurs et délégués, Monsieur Mohammed LAKSACI,
Gouverneur de la Banque d’Algérie a exprimé leur gratitude et leurs vifs remerciements au
Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, au Gouvernement et au
peuple de la République de Guinée Equatoriale, pour l’accueil chaleureux qui leur a été réservé
ainsi que pour les excellentes dispositions prises, qui ont contribué au succès des réunions.

Fait à Malabo, le 14 août 2015

M. Lucas ABAGA NCHAMA
Gouverneur de la Banque
des Etats de l’Afrique Centrale
Président de l’ABCA

