SOUVERAINETÉ
MONÉTAIRE
AFRICAINE
La quête de la souveraineté
économique et monétaire
En Afrique du 21ème siècle
Enseignements et perspectives

Pourquoi cette conférence ?
De nos jours le thème de la souveraineté monétaire est
débattu partout. C’est particulièrement le cas en Afrique de
l’ouest, aux Etats-Unis, en Allemagne et dans tous les pays
où la question de la monnaie et de la dette a été récemment
re-politisée. Aux Etats-Unis, les démocrates socialistes
débattent de la Théorie Monétaire Moderne (MMT). Le
débat est aussi vif au sein de la Zone Euro. Bien que cette
union monétaire essaie de cacher ses problèmes structurels,
cette situation ne durera pas. Vu du continent africain, la
souveraineté monétaire a été un pilier central dans la
recherche de l’indépendance économique et politique
vis-à-vis de l’ancien colonisateur qui d’ailleurs, dans le
cas des pays utilisant le franc CFA, continue jusqu’à ce jour
de contrôler leur politique monétaire et de change.
En organisant cette conférence internationale en
Tunisie, nous avons voulu initier le débat sur la monnaie,
la dette et la dépendance. Ainsi nous souhaitons intégrer
dans les discussions sur les relations monétaires mondiales,
souvent cloisonnées dans une perspective Euro-centrique,
l’analyse de la dépendance africaine. Nous nous poserons
la question de savoir à quoi ressemblerait la souveraineté
monétaire et financière de l’Afrique et ce qu’elle
impliquerait. Nous explorerons plus en détail les possibles
marges de manœuvre économique des pays africains
en fonction de leur degré de souveraineté monétaire.
Finalement, nous examinerons concrètement comment
peuvent s’organiser et peuvent être développés des
systèmes financiers et monétaires alternatifs, des
systèmes qui rendraient possible la transformation socioécologique du continent, et une vie digne pour les pays
et les peuples africains.
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Dans cette conférence nous réfléchirons
aux diversités des schémas de
dépendance sur l’ensemble du continent
et sur la façon dont cette dépendance
monétaire interagit avec d’autres formes
de dépendance (telles que la dépendance
au commerce international, à la dette
extérieure, et la dépendance historique et
politique). Nous discuterons des défis
auxquels font face les communautés
et les gouvernements africains qui
continuent d’évoluer dans le cadre
d’un système financier capitaliste
mondialisé. Nous verrons dans quelle
mesure les pays africains ayant des
monnaies nationales sont contraints par
l’inflation par opposition aux contraintes
financières.
Nous évoquerons les contraintes
institutionnelles
imposées
aussi
bien par l’Union Européenne que
par d’autres institutions financières
internationales (IFIs) telles que le FMI
et la Banque mondiale, ainsi que la
manière dont elles traitent les questions
financières et monétaires. Nous mettrons
l’accent sur la gestion de la dette
extérieure des pays africains, un
processus qualifié par Thomas Sankara de
“reconquête de l’Afrique intelligemment
gérée”. Nous reviendrons ainsi sur les
priorités du pouvoir impérialiste des
IFIs et les raisons internes qui poussent

les gouvernements africains à ne pas
poursuivre des stratégies bénéfiques
à leurs populations d’une manière
générale.
La conférence abordera également les
discussions sur l’intégration monétaire
africaine
dans
une
perspective
comparative mondiale. En effet, malgré
les récentes turbulences dans la zone
Euro, pour de nombreux observateurs et
panafricanistes, l’intégration monétaire
africaine est la voie de l’autonomie
financière et monétaire. Nos débats seront
donc guidés par les questions suivantes
: les monnaies uniques régionales sontelles un schéma adéquat pour l’Afrique
? Le projet de création d’unions
monétaires en Afrique est-il un simple
copier-coller de la zone euro et estil sujet aux mêmes conséquences
désastreuses ? L’intégration monétaire
pourrait-elle être conçue autrement que
par le biais d’unions de type monnaie
unique ? Les monnaies et les systèmes de
crédit peuvent-ils transcender l’État-nation
et être contrôlés par la communauté ?
Enfin, comment repenser le système
monétaire international afin qu’il
serve les besoins économiques et
financiers des pays du Sud et des
pays africains en particulier, où se
déroulent en grande partie des
processus de dépossession ?
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Programme de la conférence

JEUDI 7 NOVEMBRE 2019
9:00 – 10:00

Cité de la Culture, CNCI : Salle Omar Khelifi

15:30 – 16:00

Pause-café

16:00 – 17:30

La gestion des problèmes de balance des
paiements : Quelles solutions possibles ?

Panel III

1. Said Chahi : Quels rôles et places peuvent tenir les
banques centrales africaines pour la consolidation de
la souveraineté économique et monétaire en Afrique à
l’heure de la mondialisation. (Fr)
2. Peter Doyle : Pour un régime préventif d’insolvabilité
souveraine. (Ang)
3. Anne Löscher : Être pauvre dans l’architecture
financière actuelle. Implications de la pénurie de devises
pour les économies africaines et solutions possibles. (Ang)

Allocutions de
bienvenue et
conférenciers de
la matinée

La traduction simultanée (FR/ANG) sera disponible durant
toute la durée de la conférence

10:00 – 11:00

Fadhel Kaboub : “Réclamer La Souveraineté
Monétaire Et La Prospérité Durable En Afrique”

17:30 – 18:00

Pause-café

Pause-café

18:00 – 20:30

Cité de la Culture, CNCI : Salle Soufia Goulli

Conférenciers
de la Soirée

Prabhat Patnaik : “La Souveraineté Monétaire Dans
Un Monde De Finance Mondialisée”.(Ang)
Jan Kregel : “Souveraineté Du Système Financier,
Développement Economique Et Contraintes Extérieures”.
(Ang)

11:00 – 11:30

M. Le Président de la République Tunisienne
(en attente de confirmation)
M. Le Ministre des finances (en attente de confirmation)
M. Le Gouverneur de La Banque Centrale (en attente
de confirmation)

11:30 – 13:00

Histoires monétaires

Panel I

1. Enrique Martino : L’adoption de monnaies globales
non-étatiques dans l’histoire de l’Afrique de l’Ouest, y
compris les cauris et les crypto-monnaies. (Ang)
2. Fatiha Talahite : La politique monétaire en Algérie
sous le règne de Bouteflika (1999-2019) : Une approche
d’histoire économique et monétaire. (Fr)
3. Myriam Amri : La fabrique du Dinar et la construction
de l’Etat postcolonial en Tunisie. (Ang)

Modérateur:
Chafik Ben Rouine
(OTE)

13:00 – 14:00

Pause-déjeuner

14:00 – 15:30

La dépendance financière à l’ère de la Finance
Globale

Panel II
Modérateur:
Mohamed
Haddad
(Barr-Al Aman)

1. Elizabeth Cobett : La connexion dans les réseaux
financiers mondiaux : naissance des centres financiers
africains. (Ang)
2. Andrew Fisher : Hémorragie en Zambie : Des
idées pour un programme de recherche plus large sur la
dépendance financiarisée contemporaine en Afrique. (Ang)
3. Deniz Kellecioglu : L’économie politique des
flux financiers illicites (FFI) en Afrique - Vers un cadre
analytique. (Ang)

Modérateur:
Maha Ben Gadha
(RLS North Africa)

VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019
9:00 – 11:00

Heiner Flassbeck : “La Souveraineté Monétaire et
en quoi est-ce si Difficile à Réaliser ?”. (Ang)
Cedric Achille Mbeng Mezui : “Mobilisation des
Capitaux Domestiques et Industrialisation”.(Ang)

11:00 – 11:30

Pause-café

11:30 – 13:00

Crises monétaires : Quels enseignements ?

Panel I

1. Patrick Bond : La dialectique de la gestion monétaire
néolibérale et de la résistance sociale au Zimbabwe et en
Afrique du Sud. (Ang)
2. Francis Garikayi : Dépendance financière structurelle,
hyperinflation, effondrement monétaire et dollarisation au
Zimbabwe. (Ang)
3. Thomas Fazi : Pas seulement un problème africain :
le colonialisme monétaire dans la zone Euro. (Ang)

Modératrice :
Oumaima Jegham
(OXFAM)

13:00 – 14:00
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Cité de la Culture, CNCI : Salle Sophie Goulli

Conférenciers de
la matinée

Pause-déjeuner
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14:00 – 15:45

Que signifie la souveraineté économique dans un
contexte de mondialisation ?

Panel II

1. Harry Cross : La comptabilité et la souveraineté
monétaire : la comptabilité financière et la création
monétaire comme terrains de lutte après la décolonisation.
(Ang)
2. Ingrid Harvold Kvangraven et al : La financiarisation
sur le continent africain : est-ce réel ? et ce que cela
implique ? (Ang)
3. Tony Obeng : La quête de la souveraineté
économique et monétaire au 21e siècle en Afrique.
Retour à la charge de Nkrumah : cherchez d’abord le
royaume politique. (Ang)
4. Okoli Chukwuma : L’Afrique et le marché de la
mondialisation : Vers une souveraineté économique
collective. (Ang)

Modératrice :
Nada Trigui
(Barr Al Aman)

15:45 – 16:00

Pause-café

16:00 – 17:30

L’intégration monétaire et financière africaine :
Un regard critique

Panel III

1. Hannah Cross : Le nouveau consensus sur la
politique monétaire et le franc CFA : une approche axée
sur le travail. (Ang)
2. Riaz Tayob : La monnaie continentale de l’AFRO et
ses enjeux de développement : quelques considérations.
(Ang)
3. Carla Coburger : Fixez votre monnaie, perpétuez les
inégalités à l’échelle mondiale ? (Ang)

Modérateur :
Claus Dieter
(RLS -DAKAR)

18:00 – 20:30
Conférenciers
de la Soirée
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Chibuike Uche : “Le Nigeria, Les Intérêts
Economiques Britanniques Et L’accord De Garantie
En Livres Sterling ”. (Ang)
Daniela Gabor : “Le Consensus De Wall Street Et
l’Etat De Dé-Risque”.(Ang)

SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019
9:00 – 11:00

Cité de la Culture, CNCI : Salle Soufia Goulli

Conférenciers de
la matinée

Ndongo Samba Sylla and Kai Koddenbrock : “La
Dépendance Monétaire Dans La Longue Durée”.(Ang)
Jerome Roos : “La Dette Souveraine Dans La
Longue Durée”. (Ang)

11:00 – 11:30

Pause-café

11:30 – 13:00

Pourquoi devons–nous repenser la monnaie et
la réforme monétaire ?

Panel I

1. Rohan Grey: La loi et la macroéconomie de la
monnaie fiduciaire numérique en Afrique. (Ang)
2. Reda Mokhtar El Ftouh : Les éléments conditionnant
le succès des réformes monétaires : leçons tirées de la
longue durée. (Ang)
3. Frauke Banse : La poussée allemande pour les
marchés obligataires en monnaie locale en Afrique – une
perspective (Géo) politique. (Ang)

Modérateur :
Moez Bassalah

13:00 – 14:00

Pause-déjeuner

14:00 – 15:00

Silvia Federici (par skype) “Les Femmes, La Monnaie
et l’économie de la Dette ”

15:00 – 15:30

Pause-café

15:30 – 17:15

Quelles perspectives pour un système monétaire
qui permet une vie digne et un environnement sain ?
1. Arndt Hopfmann : De la Théorie monétaire moderne
(MMT) et de l’économie politique du communisme –
enseignements pour l’Afrique. (Ang)
2. Makhtar Diouf : Le patriotisme économique comme une
condition de la souveraineté économique de l’Afrique au
XXIe siècle. (Fr)
3. Mehdi Ben Guirat : Contraintes de la balance des
paiements, endettement et souveraineté économique.
La Théorie Monétaire Moderne (MMT) peut-elle sauver
l’économie tunisienne ? (Ang)
4. Max Ajl : Souveraineté alimentaire et savoir
autochtone : une voie paysanne vers le développement
périphérique.

Panel II
Modératrice :
Ines Mahmoud
(RLS North Africa)

17:15 – 17:30

Pause-café

17:30 – 19:30

Panel de conclusion / Quelle est la prochaine étape ?
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Conférenciers d’honneur
Biographies :

Fadhel Kaboub
Fadhel Kaboub est le président du Global Institute for Sustainable
Prosperity et professeur agrégé d'économie à l'Université de Denison.
Ses recherches portent sur l'économie politique du Moyen-Orient
et sur les dimensions fiscales et monétaires des programmes de
création d'emplois. Il est l'auteur de nombreuses publications et ses
travaux récents ont été présentés dans de nombreuses institutions
prestigieuses, dont la Harvard Kennedy School of Government, la
Harvard Law School, la Cornell University, la Columbia University,
la Sorbonne et la National University of Singapore. Certains de ses
récents commentaires sur l'emploi, le développement, la finance et
les économies du Moyen-Orient ont été publiés dans le Financial
Times, Al-Ahram Weekly, Radio France Internationale, National
Public Radio, New Inquiry, BBC Mundo, Carta Maior, Diwan TV,
Saudi Gazette, Le Quotidien et La Presse.
Kaboub est titulaire d'un baccalauréat en économie de l'Université
de Tunis et d'une maîtrise et d'un doctorat en économie de
l'Université du Missouri-Kansas City. Avant de s'installer à Denison
University en 2008, Kaboub a enseigné au Simon's Rock College
of Bard (Massachusetts) et à Drew University (New Jersey) où il
a également dirigé le Wall Street Semester Program. Kaboub a
également été affilié au Levy Economics Institute (NY), à l'Economic
Research Forum (Le Caire), à la John F. Kennedy School of
Government de l'Université Harvard (Massachusetts) et au Center
for Full Employment and Price Stability (Missouri).
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Prabhat Patnaik

Prabhat Patnaik a pris sa retraite de la Chaire Sukhamoy Chakravarty
du Centre d’études et de planification économiques de l’Université
Jawaharlal Nehru de New Delhi, en Inde, et est actuellement professeur
émérite à ce Centre. Sa spécialisation est la macroéconomie et
l’économie politique, domaines dans lesquels il a écrit de nombreux
livres et articles. Ses livres comprennent Time, Inflation and Growth
(1988), Economics and Egalitarianism (1990), Whatever Happened
to Imperialism and Other Essays (1995), Accumulation and Stability
Under Capitalism (1997), The Retreat to Unfreedom (2003), The Value
of Money (2008) et Re-envisioning Socialism (2011) Il est l’éditeur
du journal Social Scientifics. Il est marié à l’économiste marxiste Utsa
Patnaik.
Il a été vice-président du Kerala State Planning Board de juin 2006 à
mai 2011. Il a fait partie d’un groupe de travail de haut niveau de quatre
membres des Nations Unies (ONU) chargé de recommander des mesures
de réforme du système financier mondial. Présidé par Joseph Stiglitz, le
sociologue belge François Houtart et le ministre équatorien de la Politique
économique Pedro Paez.

Jan Kregel

Jan Kregel est directeur de la recherche au Levy Economics Institute,
directeur du programme de maîtrise en théorie et politique économiques
du Levy Institute et chef du programme de politique monétaire et structures
financières de l’Institut. Il occupe également le poste de professeur de
financement du développement à l’Université de technologie de Tallinn.
En 2009, M. Kregel a été rapporteur du président de la Commission sur
la réforme du système financier international de l’Assemblée générale des
Nations Unies. Auparavant, il a dirigé le Service de l’analyse des politiques
et du développement du Bureau du financement du développement des
Nations Unies et a été secrétaire adjoint du Comité d’experts des Nations
Unies sur la coopération internationale en matière fiscale. Parmi ses œuvres
majeures, mentionnons une série de livres sur la théorie économique, dont
Rate of Profit, Distribution and Growth : Two Views (1971) ; The Theory of
Economic Growth (1972) ; Theory of Capital (1976) ; et Origini e sviluppo
dei mercati finanziari (1996).
En 2011, Kregel a été élu à l’Accademia Nazionale dei Lincei, également
connue sous le nom de Lincean Academy, la plus ancienne organisation
scientifique honorifique dans le monde. Il a étudié sous la direction de Joan
Robinson et Nicholas Kaldor à l’Université de Cambridge, et a obtenu son
doctorat de l’Université Rutgers sous la direction de Paul Davidson. Il est
membre à vie de la Royal Economic Society (UK) et membre élu de la
Società Italiana degli Economisti. En 2010, l’Association for Evolutionary
Economics lui a décerné le prestigieux prix Veblen-Commons Award pour
ses nombreuses contributions dans le domaine économique.
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Heiner Flassbeck

Heiner Flassbeck a étudié l’économie à l’Université de Sarre
(Sarrebruck) de 1971 à 1975. Il a obtenu son doctorat en économie
à l’Université Libre de Berlin en 1987 sur la base d’une thèse sur la
monnaie, le crédit, la théorie du cycle économique et la philosophie
des sciences. En 2005, il a été nommé professeur honoraire à
l’Université de Hambourg. Flassbeck a été chercheur au Conseil
allemand des experts économiques à Wiesbaden de 1976 à 1980.
Il a travaillé comme chercheur au ministère fédéral de l’Economie
à Bonn jusqu’en 1986 et a été macroéconomiste en chef à l’Institut
allemand de recherche économique (DIW) à Berlin de 1988 à 1998.
M. Flassbeck est devenu secrétaire d’État (vice-ministre) au ministère
fédéral allemand des finances de 1998 à 1999 (sous la direction
d’Oskar Lafontaine). Il était responsable des affaires internationales,
de l’UE et des relations avec le FMI. Flassbeck a travaillé pour la
CNUCED à Genève à partir de 2000. De 2003 à 2012, il a été
Directeur de la Division de la mondialisation et des stratégies de
développement. Il a été le principal auteur de l’équipe qui a préparé le
Rapport sur le commerce et le développement de la CNUCED. L’unité
était spécialisée en macroéconomie, en politique des changes et en
finance internationale. Il a été observateur aux réunions des ministres
des Finances du G20 de 2010 à 2012. Depuis janvier 2013, Heiner
Flassbeck est directeur de Flassbeck-Economics, une société de
conseil pour les questions macroéconomiques mondiales.(flassbeckeconomics.de).

Cedric Achille Mbeng Mezui

Cedric Mbeng Mezui est fonctionnaire international, économiste, analyste
financier, et membre fondateur du think tank FinanceAfrika (www.
financeafrika.net).
Il travaille sur la mobilisation des financements, la construction des
marchés des capitaux, le financement des infrastructures et les réformes
économiques et financières couvrant une quarantaine de pays africains
depuis une dizaine d’années. Il est également auteur d’une vingtaine
d’articles sur les marchés de capitaux et le financement des infrastructures,
ainsi que de 4 livres dont les deux derniers sont (1) Financer l’Afrique –
densifier les systèmes financiers locaux (2017), et (2) Libérer le potentiel
de l’Afrique – des idées d’Alexander Hamilton (2019), les 2 aux Editions
Saint-Honoré (France). Il prend part à plusieurs conférences de haut
niveau à travers l’Afrique et à l’extérieur, notamment à Bercy, Sciences PoParis, Europlace, London Business School, Harvard Business School, etc.
En 2017, le Magazine Financial Afrik l’a désigné comme le « Financier de
l’année », et le Magazine African Business l’a compté parmi les acteurs de
la croissance africaine. Il est titulaire d’un Master en banque et ingénierie
financière de l’ESC Toulouse.
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Chibuike Uche

Le professeur Chibuike Uche est titulaire de la chaire Stephen Ellis
sur la gouvernance de la finance et l’intégrité en Afrique au Centre
d’études africaines de l’Université de Leiden, aux Pays-Bas. Il est
titulaire d’un doctorat en comptabilité et finance de la London School
of Economics. Sa thèse, intitulée «Banking Developments in PreIndependence Nigeria : A Study in Regulation, Control and Politics»,
a reçu le prix de l’Association internationale d’histoire économique
pour la meilleure thèse de doctorat réalisée entre 1997 et 2000
pour l’après-guerre. En plus de ses qualifications académiques, il est
également comptable agréé. Il s’est formé chez Coopers and Lybrand
(maintenant PriceWaterhouseCoopers) au Nigeria. Il a également été
membre du Comité de politique monétaire de la Banque centrale du
Nigeria (2010-2017).

Daniela Gabor

Daniela Gabor est professeure agrégée d’économie à l’Université de
l’Ouest de l’Angleterre, Bristol. Elle est titulaire d’un doctorat en banque et
finance de l’Université de Stirling (2009). Depuis, elle a publié des articles
sur les banques centrales en crise, sur la gouvernance des banques
mondiales et du FMI, ainsi que sur les services bancaires parallèles et
les marchés des pensions. Elle a co-édité avec Charles Goodhart, Jakob
Vestegaard et Ismail Erturk un livre intitulé Central Banking at Crossroads
(Anthem Press, 2014). Domaines d’expertise : Banques centrales,
intermédiation collatérale, Shadow banking, FMI, contrôle des capitaux,
banques transnationales. Ecrit dans les blogs criticalfinance.org et
Helicopter Money, pour la suivre sur Twitter : @DanielaGabor.

Ndongo Samba Sylla

Dr Ndongo Samba Sylla est un économiste sénégalais du développement.
Il a auparavant travaillé en qualité de conseiller technique à la Présidence
de la République du Sénégal. Il est actuellement responsable de recherche
et de programmes au bureau Afrique de l’Ouest de la Fondation Rosa
Luxemburg (Dakar). Il a été quatre fois champion du monde de Scrabble
francophone. Ses publications couvrent des sujets tels que le commerce
équitable, les marchés du travail dans les pays en développement,
les mouvements sociaux, la théorie démocratique, la souveraineté
économique et monétaire. Il a édité et coécrit des ouvrages collectifs,
écrit deux livres (La Démocratie contre la République. L’autre histoire
du gouvernement du peuple, L’Harmattan, Paris, 2015; Le scandale
commerce équitable. Le marketing de la pauvreté au service des riches,
L’Harmattan, Paris, 2013) et coécrit un livre (avec Fanny Pigeaud,
L’arme invisible de la Françafrique. Une histoire du franc CFA, Paris, La
Découverte, 2018). Son compte twitter est @nssylla.
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Kai Koddenbrock

Kai Koddenbrock est professeur par intérim d’études politiques
internationales à l’Université de Witten-Herdecke, en Allemagne. Il
travaille actuellement sur la monnaie, la finance et la dépendance,
avec un intérêt particulier pour le franc CFA et les Euro-obligations dans
les marchés dits frontières. Dans son livre La pratique de l’intervention
humanitaire (2016), il a fourni une critique de l’aide humanitaire et
du maintien de la paix en RD Congo. Son intérêt de recherche le plus
épineux est le problème de l’échange inégal, comment il se rapporte à
la valeur et à une théorie contemporaine de l’impérialisme.

Jerome Roos

Jérôme Roos est chercheur en économie politique internationale à la
London School of Economics. Il est l’auteur de Why Not Default? The
Political Economy of Sovereign Debt (Princeton, 2019). Il est titulaire
d’un doctorat en sciences politiques et sociales de l’Institut universitaire
européen de Florence et a été chercheur postdoctoral à l’Université de
Cambridge. Il a récemment commencé à travailler sur un nouveau projet
de livre, provisoirement intitulé Tumultuous Times: The Political Economy
of Global Disorder. Pour en savoir plus sur ses recherches et ses écrits,
rendez-vous sur jeromeroos.com.

Silvia Federici

Silvia Federici est une militante féministe, écrivaine et enseignante. En
1972, elle a été l’une des cofondatrices du Collectif féministe international,
l’organisation qui a lancé la campagne internationale Wages For
Housework. Dans les années 1990, après une période d’enseignement
et de recherche au Nigeria, elle a été active dans le mouvement
antimondialisation et le mouvement américain contre la peine de mort.
Elle est l’une des cofondatrices du Comité pour la liberté académique
en Afrique, une organisation de soutien aux luttes des étudiants et des
enseignants en Afrique contre l’ajustement structurel des économies et
systèmes éducatifs africains. De 1987 à 2005, elle a enseigné les études
internationales, les études des femmes et les cours de philosophie politique
à l’Université Hofstra à Hempstead, NY. Tout au long de ces années, elle
a écrit des livres et des essais sur la philosophie et la théorie féministe,
l’histoire des femmes, l’éducation et la culture, et plus récemment la lutte
mondiale contre la mondialisation capitaliste et pour une reconstruction
féministe des biens communs.
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