
 

 
 

 

 

REUNION VIRTUELLE EXTRAORDINAIRE DU BUREAU 
DE L'ASSOCIATION DES BANQUES CENTRALES AFRICAINES 

 
(7 mai 2021) 

 

----------------------------------- 
 

 
LISTE DES DECISIONS 

  
 

Le Bureau de l'Association des Banques Centrales Africaines (ABCA) a tenu une réunion 
virtuelle extraordinaire le 7 mai 2021. Elle était présidée par Hon. RWANGOMBWA John, 
Président de l'ABCA et Gouverneur de la Banque Nationale du Rwanda (BNR). 

Dans son propos introductif, le Président de l'ABCA a indiqué que les défis induits par la 
pandémie de COVID-19 ont perturbé l'environnement économique mondial. Il a souligné la 
nécessité de proposer un nouveau thème pour le Symposium des Gouverneurs de l'année 2021, 
en relation avec la crise économique actuelle causée par la pandémie de COVID-19. 

A la suite de l'examen des points inscrits à l'ordre du jour de la réunion, le Bureau a : 

1. approuvé l'option d'organiser les Réunions Annuelles de l'ABCA au titre de l'année 
2021 en mode virtuel et pris note des dates suivantes : 

 Réunion du Comité Technique : 2 au 4 août 2021 ; 
 

 Réunion du Bureau : 12 août 2021 ; 
 

 Symposium : 19 août 2021 ; 
 

 Conseil des Gouverneurs : 20 août 2021. 

2. sélectionné le nouveau thème suivant pour le Symposium des Gouverneurs de 2021 :             
«Les économies africaines et la pandémie de COVID-19 : gestion de la crise et 
politiques de relance économique ». 

3. sélectionné les sous-thèmes suivants pour le Symposium des Gouverneurs de 2021 : 

 Mise en œuvre de la politique monétaire dans un contexte post COVID-19 : 
instruments et défis ; 

 

 La reprise économique post COVID-19 sous la contrainte d'une marge 
budgétaire limitée. 
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4. à la demande de la Banque Centrale du Congo (BCC), le Bureau a approuvé le voyage 
du personnel du Secrétariat de l'ABCA à Kinshasa, en République Démocratique du 
Congo (RDC), pour aider la BCC dans l'organisation des Réunions Annuelles de l'ABCA 
au titre de l'année 2021. 

5. envisagé la possibilité de tenir la réunion du Bureau de l'ABCA en présentiel à Kinshasa 
en fonction de la situation du COVID-19 pendant cette période. A cet égard, le Bureau 
a approuvé la tenue de consultations à la mi-juillet 2021 pour en évaluer la faisabilité. 

A la fin des travaux, le Bureau a exprimé sa profonde gratitude et ses sincères remerciements 
à la Banque Nationale du Rwanda pour les dispositions techniques prises, en vue de permettre 
la tenue de la réunion virtuelle du Bureau. 

 

 

 

 

  

Hon. RWANGOMBWA John 
Président de l'ABCA 
Gouverneur 
Banque Nationale du Rwanda 
 
 
 
 


		2021-05-19T09:18:50+0200
	BNR (GOVERNOR)




