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La 41e Réunion  Ordinaire  du  Conseil  des  Gouverneurs  de  l’Association  des Banques
Centrales Africaines (ABCA) s’est tenue le 9 août 2018 à Charm El Sheikh, en République
Arabe d’Egypte. Elle a enregistré la participation de 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 organisé le 8
août  2018.  La  cérémonie  d’ouverture  du  Symposium,  qui  avait  pour  thème
"Détérioration  des  relations  avec  les  correspondants  bancaires  et  flux  de  capitaux
illicites :  risques  et  défis  stratégiques  pour  l'Afrique",  a  été  présidée  par  Monsieur
Mostapha  MADBOULY,  Premier  Ministre,  Représentant  le  Président  de  la  République
Arabe d'Egypte, Son Excellence Monsieur Abdel Fattah El SISSI.

Dans  son  discours  d’ouverture,  le  Premier  Ministre  a,  au  nom  du  Président  de  la
République  Arabe  d'Egypte,  souhaité  la  bienvenue  aux  différentes  délégations.  Il  a
indiqué  que  les  réunions  de  l’ABCA  constituent  un  événement  important  pour  le
continent  africain,  par  la  qualité  des institutions participantes  et  le  nombre de pays
africains représenté. Il a ajouté que ce Symposium de l’année 2018 devrait permettre
aux  banques  centrales  africaines  et  aux  institutions  continentales  et  internationales
d’échanger sur la question importante de la dégradation des relations entre les banques
africaines et leurs correspondants étrangers. Il a fait noter que ce Symposium est une
opportunité pour l’Egypte de partager ses expériences sur la question, en s’inspirant de
l’évolution récente de sa propre situation économique et financière, perçue favorable
notamment grâce aux importantes réformes mises en œuvre au cours des dernières
années. Le Premier Ministre a souhaité un plein succès aux activités de l’ABCA. Il  a
espéré que les échanges au cours du Symposium aboutissent à des recommandations
pertinentes pour l’ensemble du continent africain.

Au cours du Symposium, les participants ont abordé la problématique de l'impact de la
détérioration des relations de correspondance bancaire sur le développement du secteur
financier et la croissance économique en Afrique. Ils ont visité les initiatives et actions
envisagées dans les  pays africains  pour  faire  face à cette  situation défavorable.  Un
accent a également été mis sur les points relatifs aux défis et implications stratégiques
liés aux flux de capitaux illicites dans les pays africains.

Les débats ont porté principalement sur les facteurs à l’origine de la détérioration des
relatons de correspondance bancaire. A ce titre, ont été identifiés notamment :
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 la faiblesse de la réglementation et des informations permettant de 

connaître ses clients (KYC)

 l’incapacité de certaines banques primaires à faire face aux exigences 
financières qu’induisent les relations de correspondance ;

 les contraintes liées à l’application de nouvelles normes comptables et 
bancaires ;

 la hausse des risques, en raisons des conflits armés et des manifestations
du terrorisme

 la faiblesse des transactions à effectuer avec les correspondants 
bancaires

 le niveau relativement plus élevé des coûts liés à la gestion des comptes 
de correspondants, du point de vue des banques étrangères.

Les débats ont également porté sur les solutions envisageables pour faire face à cette
situation défavorable. Pour les pays africains, il est nécessaire de renforcer ou d’adapter
le  cadre  réglementaire,  de  poursuivre  la  communication  avec  les  correspondants
étrangers et de mettre en place des agences bancaires régionales capables d’assurer des
opérations de compensation interbancaires à une échelle sous-régionale.

En  ce  qui  concerne  l’accroissement  des  flux  de  capitaux  illicites  dans  certains  pays
africains,  les  échanges  de  vues  au  cours  du  Symposium  ont  permis  de  relever  la
faiblesse des institutions de supervision et  de régulation et  l’instabilité  sociopolitique
comme des facteurs favorables au développement de ce phénomène. Pour combattre le
phénomène  en  Afrique,  il  est  nécessaire  de  renforcer  le  cadre  réglementaire,
d’entreprendre la formation des acteurs et de montrer une forte volonté politique.

La 41e Réunion Ordinaire du Conseil  des Gouverneurs a été présidée par Mr Lesetja
Kganyago, Gouverneur de la South African Reserve Bank (SARB). Au terme de leurs
travaux, les Gouverneurs ont adopté :

- le rapport du Symposium de l'ABCA, tenu le 15 août 2017 à Pretoria, en Afrique
du Sud ;

- le  rapport de la 40e Réunion Ordinaire du Conseil des Gouverneurs de l'ABCA,
tenue le 16 août à Pretoria, en Afrique du Sud ;

- le rapport du Séminaire Continental de l'ABCA pour l'année 2018, et

- le  rapport sur la Mise en œuvre du Programme de Coopération Monétaire en
Afrique (PCMA)  

Une analyse des performances montre que 18 pays sur 52 (35%) ont satisfait à tous les
critères de premier rang en 2017 contre aucun en 2016, avant l'affinement des critères
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de convergence, en rapport avec l'amélioration de l'environnement international et les
reforme structurelles mises en œuvre par plusieurs pays.

Le  Conseil  des  Gouverneurs  a  également  approuvé  un  rapport  sur  l'affinement  des
critères de convergence et un rapport sur le cadre de suivi et le mécanisme d'évaluation
par les pairs. Ces deux documents seront présentés à la prochaine réunion du Comité
Technique Spécialisé (CTS) de l'Union Africaine sur les Finances, les Affaires Monétaires,
la Planification Economique et l'Intégration.

Par ailleurs, le Conseil des Gouverneurs a approuvé une Initiative pour l’intégration des
systèmes de paiement en Afrique. Ce rapport soumis par le Président du Sous-comité
chargé des systèmes de paiement du Comité des Gouverneurs des Banques Centrales de
la Communauté de Développement de l'Afrique australe (SADC), observe que certaines
sous-régions  en  Afrique  ont  progressé  dans  l'amélioration  et  l'intégration  de  leurs
systèmes de paiement.  Il  estime qu’il  convenait  à  ce stade de prêter  attention aux
initiatives  visant  à  intégrer  les  systèmes  de  paiement  sur  le  continent.  Des  ateliers
seront organisés au cours de l’année 2019 pour définir les modalités de l’intégration des
systèmes de paiement sur le continent africain.

Enfin, le Conseil des Gouverneurs a pris note de l'adhésion à l'ABCA de Bank Al-Maghrib,
qui a rejoint le Comité sous-régional pour l'Afrique du Nord. Le Conseil des Gouverneurs
a également pris note de l'admission de la Banque Centrale d'Haïti comme observateur
dans l'attente d'échanges du Président de l'ABCA avec la CUA sur cette question.

A l’issue des travaux, le Conseil des Gouverneurs a élu Monsieur Tarek Amer, Gouverneur
de la Central Bank of Egypt, en qualité de Président de l’ABCA pour la période allant
d'août 2018 à août 2019. Il occupera également la présidence de la Communauté des
Superviseurs Bancaires Africains (CSBA).

Pour l’année 2019, le Conseil des Gouverneurs a retenu le thème du Symposium et le
thème du Séminaire continental de l’ABCA, qui sont respectivement ;

– Hausse de la dette souveraine africaine : implications pour la politique monétaire
et la stabilité financière.

– Tendances protectionnistes croissantes : quelques implications pour la politique
macroéconomique en Afrique
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A l'issue des travaux, le nouveau Bureau de l'ABCA se présente comme ci-après :  

 Gouverneur de la Central Bank of Egypt, Président de l’ABCA ;

 Gouverneur de la Banque Nationale du Rwanda, Vice-Président de l’ABCA ;

 Gouverneur  de la  Central  Bank of  Sierra  Leone,  Président  de la  sous-
région de l’Afrique de l’Ouest ;

 Gouverneur de la Central Bank of Liberia, Suppléant de la sous-région de
l’Afrique de l’Ouest ;

 Gouverneur  de  la  Banque  d'Algérie,  Président  de  la  sous-région  de
l’Afrique du Nord ;

 Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Suppléant 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  BEAC,  Suppléant  de  la  sous-région  de  l’Afrique
Centrale ;

 Gouverneur de la Banque Centrale des Comores, Président de la sous-
région de l’Afrique de l’Est ;

 Gouverneur  de  la  Bank  of  Tanzania,  Suppléant  de  la  sous-région  de
l’Afrique de l’Est ;

 Gouverneur  de  la  Banky  Foiben'I  Madagasikara,  Président  de  la  sous-
région de l’Afrique Australe ;

 Gouverneur de la Bank of Zambia, Suppléant de la sous-région de l’Afrique
Australe.

Au nom de tous les Gouverneurs, Hon. Rwangombwa John, Gouverneur de la Banque Nationale
du Rwanda, a exprimé la gratitude et les vifs remerciements des participants au Président de la
République Arabe d'Egypte, Son Excellence Monsieur Abdel Fattah El SISSI, au Gouvernement et
au peuple de la République Arabe d’Egypte, pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité légendaire
qui leur ont été réservés ainsi que pour les excellentes dispositions prises, ayant contribué au
succès des réunions.
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