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Négociations au sein des pays de l'EAC sur l'union monétaire

PANA, 08/09/2009Nairobi, Kenya - Les cinq pays membres de la CommunautÃ© d'Afrique de l'Est (EAC) composÃ©s du
Burundi, du Kenya, du Rwanda, de l'Ouganda et de la Tanzanie, ont entamÃ© des nÃ©gociations sur la crÃ©ation d'une union
monÃ©taire rÃ©gionale.Le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral-adjoint de l'EAC chargÃ© du secteur social et productif, M. Jean-Claude
Nsengiyumva, a dÃ©butÃ© une sÃ©rie de consultations avec diffÃ©rents acteurs Ã Dar-es-Salaam, en Tanzanie, sur la
proposition de crÃ©ation de l'Union monÃ©taire est-africaineÂ
Ouvrant la rÃ©union consultative avec des fonctionnaires de la Banque centrale de Tanzanie, avec Ã leur tÃªte le vicegouverneur Juma Reli, le fonctionnaire de l'EAC a affirmÃ©: "Nous avons entamÃ© un long voyage qui doit nous mener Ã la
rÃ©alisation du troisiÃ¨me pilier du processus d'intÃ©gration de l'EAC Ã savoir l'Union monÃ©taire"M. Nsengiyumva a affirmÃ©
que le premier pilier Ã savoir l'Union douaniÃ¨re Ã©tait dÃ©jÃ en place et qu'elle avait boostÃ© le commerce intra-rÃ©gional Ã
l'intÃ©rieur de l'EAC. Quant Ã l'ouverture du marchÃ© commun, elle est prÃ©vue pour 2010Il a affirmÃ© que le lancement des
consultations avec les pays partenaires sur la proposition de crÃ©ation de l'Union monÃ©taire est- africaine coÃ¯ncide avec
la cÃ©lÃ©bration par la communautÃ© des 10 annÃ©es d'intÃ©gration qui se sont soldÃ©es par des rÃ©alisations majeures.Le
secrÃ©tariat de l'EAC a entamÃ© une sÃ©rie de consultations sur la proposition de crÃ©ation de l'Union monÃ©taire est-africain
avec une large frange d'acteurs parmi lesquels les banques centrales nationales, les ministÃ¨res des Finances, ceux
chargÃ©s des relations avec l'EAC, de la Planification, du Commerce, de l'Industrie, des AutoritÃ©s des marchÃ©s des
capitaux, etc. Ces consultations prendront fin le 25 septembre prochain.Les nÃ©gociations sont organisÃ©es pour s'assurer
que l'ensemble du processus menant Ã l'Union monÃ©taire est-africaine est inclusif de maniÃ¨re Ã ce que les Africains de
l'Est s'approprient et animent le processus d'intÃ©gration.M. Nsengiyumva a notÃ© que les progrÃ¨s rÃ©alisÃ©s dans le cadre
de l'intÃ©gration au sein de l'EAC ont balisÃ© la voie pour l'Union monÃ©taire est-africaine qui, suite aux directives issues du
sommet des chefs d'Etat, devrait Ãªtre en place d'ici 2012.En outre, le vice-gouverneur de la Banque centrale de
Tanzanie, M. Reli, a exhortÃ© les experts fiscaux et monÃ©taires de la Banque centrale de Tanzanie Ã donner des directives
appropriÃ©es Ã l'Ã©quipe de l'EAC sur la proposition de crÃ©ation de l'Union monÃ©taire est- africaine."Nous comprenons
l'urgence pour nous d'atteindre l'union monÃ©taire dans notre rÃ©gion, mais il est de notre ressort de nous assurer que cela
est fait dans de bonnes conditions", a-t-il affirmÃ©, avant d'ajouter que "crÃ©er une union monÃ©taire est une chose et
qu'avoir une union monÃ©taire qui sert les intÃ©rÃªts des pays membres en est une autre".Pour dÃ©marrer le processus de
rÃ©alisation de l'union monÃ©taire, le secrÃ©tariat de l'EAC a sollicitÃ© de la Banque centrale europÃ©enne qu'elle travaille ave
les experts nationaux des banques centrales de l'EAC pour mener une Ã©tude dont les objectifs sont d'Ã©valuer le niveau
actuel de prÃ©paration des Etats partenaires de l'EAC pour l'union monÃ©taire.La Banque centrale europÃ©enne devrait
formuler des propositions sur le cadre institutionnel et la structure de l'Union monÃ©taire est- africaine, Ã©laborer un
modÃ¨le de protocole qui servira de base pour les nÃ©gociations sur l'union monÃ©taire au sein des Etats partenaires,
proposer un cadre institutionnel pour l'Institut monÃ©taire est- africain qui prÃ©cÃ©dera la crÃ©ation d'une Banque centrale estafricaine et proposer un mÃ©canisme de suivi et d'application des critÃ¨res de convergence macro-Ã©conomique au sein
des Etats membres de l'EAC.Des rÃ©unions consultatives similaires doivent se tenir au Kenya du 10-11 septembre, en
Ouganda du 14-15 septembre, au Rwanda du 17-18 septembre, au Burundi du 21-22 septembre et enfin en Tanzanie du
24- 25 septembre 2009.Le rapport final, qui est prÃ©vu pour janvier 2010, va dÃ©gager la stratÃ©gie et la feuille de route
permettant de rÃ©aliser l'Union monÃ©taire est-africaine.
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