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Allocutions de bienvenue 

Pablo Hernández de Cos, Gouverneur, Banco de España 

Marouane El Abassi, Gouverneur, Banque centrale de Tunisie  

Luiz de Mello, Directeur de la branche des études de politique écono-
mique, Organisation pour la coopération et le développement écono-
miques (OCDE) 

Senén Florensa, Président du Comité Exécutif, Institut européen de la 
Méditerranée (IEMed) 

 
Discours introductif 
 

Fabio Panetta, Membre du directoire, Banque centrale européenne 
(BCE) 

 
Session 1 : « Les réponses fondamentales des banques centrales à la crise 

de la Covid-19 : panorama des politiques monétaires au sein de la région 

méditerranéenne » 
La pandémie de la Covid-19 a conduit les gouvernements dans l’ensemble 
de la région méditerranéenne à prendre des mesures drastiques pour res-
treindre les activités socio-économiques, menant ainsi de fait à un ralentis-
sement économique de grande magnitude dans les pays de la région. Face 
à cette crise, les banques centrales ont joué un rôle fondamental en assurant 
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rapidement la stabilité des marchés financiers et le maintien des flux de cré-
dit en direction des foyers et des entreprises. Leurs interventions massives 
ont varié d’un pays à l’autre et ont notamment consisté à baisser les taux 
d’intérêt, injecter des liquidités de manière inédite et à communiquer sur de 
faibles taux d’intérêt dans un avenir prévisible.  
 
Les banques centrales se trouvent désormais face au défi d’ajuster de ma-
nière pertinente leurs politiques en fonction des nouveaux stades de la pan-
démie et de la vigueur de la reprise. De plus, après une période prolongée 
de politique monétaire accommodante, les politiques macro-prudentielles 
seront fondamentales pour juguler tout risque d’instabilité financière. Enfin, 
certaines économies de marché émergentes devront avoir recours à d’autres 
instruments disponibles afin de préserver la stabilité, tels que des interven-
tions de change ou des mesures de gestion des flux de capitaux. 
 

•  Dans quelle mesure la crise de la Covid-19 a bouleversé les pratiques 
des banques centrales de la région méditerranéenne ? Quels sont les 
nouveaux outils de politique monétaires déployés par les banques 
centrales méditerranéennes tout au long de la pandémie ? 

•  Dans quelle mesure les mesures de politique macro-prudentielle ont-
elles contribué à préserver la stabilité financière lors de la crise ? 

•  Quels sont les principaux obstacles, limites et défis auxquels ont été 
confrontées les banques centrales méditerranéennes dans leurs 
réponses à la crise de la Covid-19 ? Comment les défis structurels 
hérités de la crise financière de 2008 ont affecté les réponses de 
politique monétaire en Méditerranée ? 

•  Quels seront les impacts de long-terme des choix d’aujourd’hui sur la 
stabilité macroéconomique et financière, les risques opérationnels et 
les tendances inflationnistes ?  

• Quelles sont les leçons à retenir de la pandémie en termes de 
réponses de politique monétaire pour les pays de la Méditerranée ? 
Quelles sont les opportunités ouvertes par la crise (notamment en 
termes de numérisation) ?  
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11h55 

 

12h05 

 

Modérateur : Pablo Hernández de Cos, Gouverneur, Banco de España  
 
Intervenants  

Rosthom Fadli, Gouverneur, Banque d’Algérie 

Ignazio Visco, Gouverneur, Banca d’Italia 

Saddek Omar El Kaber, Gouverneur, Central Bank of Libya 

Mário Centeno, Gouverneur, Banco de Portugal 

 
Pause 

 

Session 2 : « Perspectives d’avenir : la feuille de route des banques cen-

trales pour promouvoir une relance post-Covid-19 durable en Méditer-

ranée » 
Alors que s’ouvrent des perspectives de relance, la crise actuelle est souvent 
considérée comme un tournant permettant d’envisager de nouvelles voies 
vers un modèle de développement durable. Aligner la relance économique 
avec les principes de développement durable est désormais au cœur des 
feuilles de route post-Covid-19 des organisations internationales, de l’UE 
et de plusieurs pays méditerranéens.  
 
Les banques centrales seront au centre du processus de relance post-Covid-
19 dans les pays méditerranéens, se retrouvant ainsi en position pour contri-
buer à favoriser un agenda durable, inclusif, vert et numérique dans leurs 
pays respectifs. Tout en répondant aux besoins de stabilisation macroéco-
nomique et financière, les politiques des banques centrales seront clés pour 
accélérer les transitions vers un futur durable, notamment à travers le ren-
forcement de la finance verte et l’orientation du crédit vers des investisse-
ments durables.   
 

• Dans quelle mesure les préoccupations liées au changement 
climatique s’imbriquent-elles dans le mandat des banques centrales ? 
Comment ces problématiques peuvent-elles être prises en compte 
dans les différentes fonctions des banques centrales (supervision 
prudentielle, politique monétaire, gestion des réserves) ? 
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13h30

•  Comment les politiques macro-financières peuvent-elles promouvoir 
une relance verte, numérique et durable dans la région ? 

•  Comment les banques centrales peuvent-elles répondre au besoin 
de stabilisation macroéconomique tout en favorisant une plus grande 
inclusion financière et économique à l’ère post-Covid-19 ? 

•  Quel rôle peuvent jouer les banques centrales dans l’alignement des 
plans nationaux de relance économique avec le besoin d’augmenter 
les flux financiers en direction des Objectifs de développement 
durable ? 

 
Modérateur :  

Marouane El Abassi, Gouverneur, Banque centrale de Tunisie  
 
Intervenants  

Tarek Hassan Amer, Gouverneur, Central Bank of Egypt 

Yannis Stournaras, Gouverneur, Bank of Greece 

Mohamed Taamouti, Directeur des études économiques, Bank Al Ma-
ghrib (Maroc) 

Edward Scicluna, Gouverneur, Central Bank of Malta 
 

Remarques de conclusion 

Pablo Hernández de Cos, Gouverneur, Banco de España 

Marouane El Abassi, Gouverneur, Banque centrale de Tunisie 

Nasser Kamel, Secrétaire général, Union pour la Méditerranée (UpM) 
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