SYMPOSIUMS DES GOUVERNEURS DE L'ASSOCIATION DES BANQUES CENTRALES AFRICAINES

Lieu et date

Banque Centrale

Thème du Symposium

Kigali, Rwanda, 31 Juillet
2019

National Bank of
Rwanda

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

Sharm El-Sheikh, 9 aout
2018

Central Bank of
Egypt

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

Pretoria, 15 août 2017

South African
Reserve Bank
(SARB)

Abuja, 18 août 2016

Central Bank of
Nigeria

Malabo, 28 août 2014

BEAC

Perspectives d'intégration monétaire en Afrique :
Leçons tirées de l'expérience de l'intégration
monétaire et financière européenne
Abandon des politiques monétaires non
conventionnelles : implications pour la politique
monétaire et la stabilité financière en Afrique
Indépendance des Banques Centrales : Mythe ou
réalité

Balaclava, 22 août 2013

Bank of Mauritius

Inclusion financière en Afrique : défis que posent
les innovations financières à la politique
monétaire et à la stabilité du système financier

Alger, 29 août 2012

Banque d'Algérie

Défis pour les Banques Centrales africaines face à
la volatilité des mouvements des capitaux et des
cours des matières premières
Impact de la crise financière internationale sur les

Lilongwe, 11 août 2011

Dakar, 20 août 2010

Reserve
Malawi

Bank

BCEAO-Siège

of unions monétaires : défis de coordination entre la

politique budgétaire et la politique monétaire en
Afrique
Rôle des Banques centrales dans la régulation et
la stabilité du système financier
La formulation de la politique monétaire en

Kinshasa, 21 août 2009

Banque Centrale du Afrique : pertinence du ciblage de l’inflation
Congo

Kigali, 22 août 2008

Les objectifs et conditions nécessaires pour la
création et le fonctionnement approprié des trois
Banque Nationale du institutions financières africaines, en l’occurrence,
Rwanda
le Fonds Monétaire Africain, la Banque Centrale
Africaine et la Banque Africaine d’Investissement

Tripoli, 14 août 2007

Central Bank of Libya et éradication de la pauvreté

Micro-finance, coopérative d'épargne et de crédit

Windhoek, 18 août 2006

Accra, 29 juillet 2005

Bank of Namibia

Bank of Ghana

Cameroun, 30 juillet 2004 BEAC

Les marchés de capitaux intérieurs et la
mobilisation des ressources pour la croissance et
la réduction de la pauvreté
La supervision bancaire basée sur les risques et
les implications de l'accord de Bâle II
Les banques centrales et leur rôle dans la lutte
contre le blanchiment des capitaux : coopération

et échanges d'expériences
Kampala, 18 août 2003

Bank of Uganda

Intégration monétaire sous-régionale : défis et
perspectives

