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Des grandes figures engagées

AAALFA est un « Think Tank » ayant pour objet de produire, de diffuser et
d’accompagner la mise en œuvre si besoin est, des idées ou solutions adaptables
produites en respectant les spécificités de chaque territoire africain. En priorisant
la refondation intellectuelle et sociétale des familles de pensées progressistes
tout en s’inscrivant dans un réseau international de « Think Tank ».

AAALFA est une sphère de réflexions, d’échanges, de partages, de coconstructions, de coexistences, de dé-constructions, indépendant de
toutes formations politiques, syndicales et économique. AAALFA est
institué en mode d’organisation mix (Transversale/Silo) autour des pools
de compétences et aptitudes regroupant des représentants de la société
civile (intellectuels, universitaires, experts, spécialistes, syndicalistes,
représentants d’associations, représentants politiques, étudiants,
professionnels, responsables d’entreprises, personnalités qualifiées, etc.).
AAALFA est une entité duale, articulée autour de trois axes majeurs : les Idées, la
Solidarité Internationale, l’Education-Instruction-Formation-Création de richesse,
initialisée par des personnes de souches africaines, européennes, ou ayant un
intérêt moral, matériel, ou financier en Afrique pour l’amélioration des conditions
de vie et du mieux vivre ensemble des populations, en société, par l’appropriation
des codes sociétaux ainsi que l’insertion et l’intégration par l’activité économique
selon une démarche de personnalisation adaptée à chaque public.

*

Cheikh Anta Diop (1923 – 1986). Historien, anthropologue et
home politique. Il fut l’homme de l’intégrité morale et du refus des
compromissions. Dans un contexte de marginalisation accélérée
du continent, ses travaux, qui marquèrent le retour de la
conscience historique de l’Afrique, appellent à la permanence du
combat contre les racismes sous toutes leurs formes.
Frantz Fanon (1925 – 1961)
Médecin psychiatre, écrivain, combattant anti colonialiste, un des
fondateurs du courant de pensée tiers-mondiste. Son livre
Les damnés de la terre est un manifeste de son engagement.
Il a analysé, dans ses ouvrages les plus connus, les conséquences
psychologiques de la
colonisation, le processus de
décolonisation sous les angles sociologique, philosophique et
psychiatrique.
Abbé Henri Grégoire (1750 – 1831), Curé d’Embermenil et homme
politique français, l'une des principales figures emblématiques de
la Révolution française2. L'abbé Grégoire se rallie au Tiers état et, à
l'Assemblée Constituante, il réclame non seulement l'abolition
totale des privilèges et de l'esclavage mais prône aussi le suffrage
3
universel. Fondateur du Conservatoire national des arts et métiers
et du Bureau des longitudes, il participe à la création de l'Institut
de France dont il devient membre.

Le Contexte Africain : Sept Siècles d’Esclave et de Colonisation
GUINEE : PATRIE FRATERNELLE ET LIBERATRICE DU JOUG COLONIAL

cheminement des chefferies traditionnelles, qui furent transformées et
bouleversées sociétalement. Elles devinrent des maillons centraux efficaces du
système de domination colonial français. Cette architecture assurait et
garantissait l’unification d’un pays artificiellement crée durant les conquêtes par
les puissances coloniales.
Le modèle économique est axé sur l’exploitation des ressources pour la
couverture des besoins et le rayonnement financier de la métropole.
Le système de rente ainsi imposé s’orientera en agriculture vers la dissémination
de la monoculture d’exportation contrôlée par les sociétés françaises au
détriment d’une co-existence durable des cultures vivrières destinées aux
marchés locaux et pouvant contribuer à l’auto-suffisance alimentaire. Les
systèmes monétaires et d’impôts prévalant en métropole, se généraliseront au
cours de cette période.
Or, l’avènement en 1958, de la Vè République modifiera le sort des colonies
françaises d’Afrique outre le violent affrontement entre politique, Gaston
Monnerville et le Général de Gaulle, sur la rupture du pacte républicain commun
préexistant en France par l’introduction de la communauté de civilisation avec les
occidentaux et sur la violation de la constitution par ce dernier.

Le ravalement constitutionnel qui a initialisé en France la fin de la IVè République
et l’avènement de la Vè République fût un coup de force majeur du Général de
Gaulle sur les institutions régissant l’ensemble des communautés en métropole et
les territoires d’Outre-Mer.

La nouvelle constitution proposait une communauté de destin avec la France aux
colonies africaines qui resteront liées politiquement, économiquement avec une
pseudo-autonomie pour la gestion de ses affaires. Cependant, un référendum
prévu le 28 septembre 1958, préconisait un choix orienté entre l’acceptation de
ce projet et l’indépendance totale.

Cette manœuvre politique va instaurer, puis instituer la domination et la
dépendance asymétrique héritée de la couronne de France, en consolidant un
système de prédation unique implémenté sur l’ensemble des territoires OutreMer dont l’ordonnancement est assuré par les missionnaires, marchands,
militaires et l’administration coloniale.

Au cours de la campagne de présentation, d’explication et de pédagogie sur son
projet, en Guinée, le 25 août 1958 un énorme malentendu sera orchestré par les
cercles habilités, entre Sékou Touré et le Général de Gaulle, alors que ce dernier
arrivait à Conakry où il fut accueilli par une foule chaleureuse.

Ce système en Guinée était articulé autour d’un gouverneur général, qui procéda
au découpage du territoire national en vingt neuf cercles dirigés par des
commandants de cercle. Cette organisation territoriale n’intégrait pas le

Le 25 Août 1958 deux discours furent prononcés par Ahmed Sékou Touré et
Saifoulaye Diallo, déclarant l’indépendance du peuple de Guinée. Dans un
courroux distingué le Général de Gaulle, dans son allocution acceptera cette
indépendance, en déclarant que la Guinée était libre de se prononcer, sur son
avenir le jour du référendum et devrait en tirer toutes les conséquences.

Toute la vie du président Ahmed Sékou Touré, fut consacrée à la lutte pour
l’émancipation des peuples d’Outre-Mer, l’orientation fédérale de l’Afrique Noire
aux côtés de la communauté de civilisation occidentale, des questions de travail,
de sécurité sociale, d’intérêt général, du dialogue social et l’égalité de traitement
entre toutes les composantes de l’Union Française.

Le 28 septembre 1958 à l’issue du vote référendaire, le peuple de Guinée vota
« NON » à plus de 98%, et obtenu son indépendance le 2 octobre 1958. Ahmed
Sékou Touré devint le premier président de la République de Guinée, Saifoulaye
Diallo, président de l’Assemblée Nationale. Le président Ahmed Sékou Touré, très
populaire dans son pays ainsi qu’en Afrique, promeut le panafricanisme et la
décolonisation intégrale de toutes les structures de son pays.

Alors qu’il est membre de la commission de travail et de sécurité sociale, (31
janvier 1956-4 octobre 1957) et de la commission des territoires d’Outre-Mer (8
juin 1956-4 octobre 1957) il s’opposera à Guy Mollet en ne prenant pas part au
vote sur les pouvoirs spéciaux en Algérie. Il fit de même avec Gaston Deferre et
sa loi cadre (30 janvier 1957-2 février 1957) subodorant la dislocation de la
Fédération de l’AOF une manœuvre colonialiste bloquant l’unité africaine.

Dès son accession au pouvoir, la France pose son veto aux Nations Unies pour
l’adhésion de la Guinée, et finit par reconnaître la République de Guinée en 1959,
tout en maintenant un important dispositif coercitif et répressif asphyxiant le
pays. Ce qui conduit Ahmed Sékou Touré à s’allier avec l’union des républiques
socialistes et soviétiques et le Ghana de Nkwamé Nkrumah.

Il proposera, le 22 mars 1956, l’égalité de solde indiciaire entre les fonctionnaires
des territoires d’Outre-Mer et ceux de la métropole. Il présentera plusieurs
amendements importants dont l’un sur l’organisation de l’état-civil pour que tous
les ressortissants des territoires d’Outre-Mer disposent d’une pièce d’identité
dans un délai optimal d’un an.

En 1960, Ahmed Sékou Touré crée l’Union des Etats d’Afrique de l’Ouest avec
Modibo Keita et Nkwamé Nkrumah qui dure deux ans. Victime et cible de
l’intelligence offensive française, ainsi que de plusieurs tentatives d’assassinat,
Sékou Touré désigne la France comme auteur et responsable des tensions,
blocages et actes de neutralisation de son régime. Ce qui le poussa en novembre
1965, à une rupture des relations avec la France, occasionnant des rapports
orageux entre 1965-1982 avec les pays limitrophes (Côte-d’Ivoire, Niger, Sénégal,
Haute Volta).

Il amorcera en 1976 la normalisation des relations avec la France par la visite de
Valérie Giscard d’Estaing, et validera ce processus par sa visite en France en 1982.
Hélas la démarche directive imposée vers l’acceptation de la dépendance
asymétrique économique de la France et des pays occidentaux l’obligea à se
défaire de ces nouvelles contraintes et le contraignit à se tourner vers les
richissimes américains architectes de la Communauté de civilisation occidentale.

L’isolement diplomatique du pays planifié par la France, générera d’énormes
difficultés sur le plan économique et social. L’obligeant à entreprendre de
nombreux voyages diplomatiques pour l’établissement des relations avec
d’autres pays et investisseurs pour l’exploitation durable et équitable des
ressources de la Guinée au service d’un développement harmonieux et équilibré
après dix ans de privation.

Il perdit sa vie à Cleveland aux Etats-Unis le 26 mars 1984 dans une salle
d’opération, en pleine préparation de la Conférence de l’Organisation de l’Union
Africaine (OUA) à Conakry, qu’on ne lui permit pas de présider de son vivant.

LES CHANTRES DE LA SOUVERAINETE ECONOMIQUE ET MONETAIRE

Le Docteur Sylvanus Olympio, Premier Président élu du Togo, vit son sort scellé
par la France et les Etats-Unis suite à un double dessein planifié par la France.
La mise en œuvre fût confiée à Etienne Gnassingbé Eyadéma ancien sergentchef démobilisé de l’armée coloniale française ayant œuvré en Algérie.
Sylvanus Olympio envisageait un partage équitable des richesses entre son
pays et les intérêts français, ce qui représentait un crime de lèse-majesté. En
outre il souhaitait que la société minière qui exploite le phosphate du Togo
révise le contrat avec la France dans un esprit win-win.
Par ailleurs il demandait l’indépendance du système monétaire togolais, afin
d’accroître ses marges de manœuvre. Ce que confirme un appel d’offres pour
la nouvelle monnaie togolaise attribué à une firme anglaise, qui entériné au 15
Janvier 1963 la rupture des accords avec la Banque de France. Le refus
d’intégrer Etienne Eyadema dans l’armée togolaise et les menaces sur les
intérêts français lui valurent le 13 Janvier 1963 son décès.

TERRITOIRES GEOSTRATEGIQUES DE L’AFRIQUE

HOMMAGE ET BIOGRAPHIE EXPRESS
Alfred Marshall (Londres 26 juillet 1842 Cambridge 13 juillet 1924)
Economiste britannique, Un des Pères fondateurs de
l'école néoclassique (un des courants de pensée dominant
actuellement en économie)
Son Œuvre : Principes d'économie politique (1890)
Industry and Trade (1919) et Money, Credit and
Commerce (1924)

John MAYNARD KEYNES (5 Juin 1883-21 Avril 1946)
Economiste-Mathématicien Britannique
Fondateur du Keynesianisme
Doctrine encouragent l’interventionnisme de l’Etat pour
assurer le plein emploi.

Théorie générale de l'Emploi, de l’Intérêt et de la
Monnaie (1936)
La pauvreté dans l'abondance
Amhed SEKOU TOURE (9 Janvier 1922-26 Mars 1984)
Cible de l’Intelligence Offensive et Stratégique
Secrétaire Général Syndicat des Postiers (1945)
Fondateur Parti Démocratique Guinéen (RDA)
Acteur-Militant-Actif de la Décolonisation
Fondateur Union Générale des Travailleurs
d’Afrique noire (1956) - Leader du RDA
Député de la Guinée ASS. NAT. Française
Président de la 1ère République de Guinée

Joseph TCHUINDJANG POUEMI (1937-1984)
Lic. Sc. Eco. Math. Univ. Cl-Ferrand (1964)
ENSAE (1967)-Administrateur INSEE
Thèse Doc. Sc. Eco. direction Pierre Massé
Agrégation Droit et Sc. Eco. (1971)
Eco. Chef BENET Côte d’Ivoire (1975)
Economiste FMI (1977)

Ouvrages et Publications :
Microéconomie appliquée (1974)
Monnaie et indépendance nationale (1977)
Le système bancaire et le financement de l’économie ivoirienne (1977)
Monnaie, servitude, liberté : la répression monétaire de l’Afrique (1980)

Articles :
« Les pays sous développés dans la jungle monétaire internationale » (1975)
« À la recherche du temps perdus dans les relations économiques internationales » (1976)
« L’autofinancement, facteur probable d’entretien du dualisme » (1977)
« Progrès technique, production et chômages » (1987)

Travaux et Recherches :
Thèse de Sciences économiques « Les critères de choix des projets d’investissement en
pays sous développés par les organismes internationaux,
fondements théoriques et problèmes d’applications» sous la direction de
Pierre Massé, initialisateur des plans français (1968)
Thèse complémentaire « Considérations sur les comptes nationaux du
Cameroun » (1970)

PROGRAMME

17h 00-17h30

Accueil et Allocution de Bienvenue aux intervenants, invités
et participants par la Vice-Présidente en charge de la Santé,
Protection Sociale, Retraite et Dialogue Social, Madame
Monique VATONNE

19h00 – 19h15

Ibrahima Sory KEITA, S.G Adjoint du RPG

19h15 – 19h30

Représentant PS

19h30 – 19h45

Représentant UMP

19h45 – 20h00

Représentant EELV

Hommage à Joseph TCHUINDJANG POUEMI
Economiste-Monétariste Camerounais
Chants rituels Bamilékés et percussions traditionnels
par un groupe de femmes et d’hommes
Minute de Silence

20h00 – 20h15

Représentant Parti Solidarité et Progrès

20h15 – 20h30

Représentant MODEM

20h30 – 20h45

Représentant Front de Gauche (PG-PCF)

Hommage à Olivier Ferrand, Président Fondateur du
Think Tank Terra Nova Par M. Lionel ONDO ETOUGHE,
Co-Coordinateur du Pool Ecologie, Développement
Durable et Infrastructures
Présentation d’une biographie express
Minute de Silence

20h45 – 21h45

Echanges avec la Salle

21h45 – 22h00

Clôture

17h40-17h55

Discours de S.E Monsieur Amara CAMARA, Ambassadeur
Plénipotentiaire et Extraordinaire – Délégué Permanent de
la République de Guinée à l’Unesco

18h20-18h30

Aspects Historiques Par M. Alexandre GERBI,
Vice-Président, Co-Coordinateur du Pool Histoire de
l’Esclavage, de la Colonisation et de la Décolonisation
Ouverture Conférence-Débat par le Président du think tank
AAALFA – Diaspora Développement Droits de l’Homme, M.
Jean Bernard BIKIME

Allocution sur la Conférence par le Secrétaire Général M.
Mamadou Malick NDIAYE

18h05-18h20

18h30 – 18h45

18h45 – 19h00
17h30-17h40

17h55-18h05

PROGRAMME (Suite)

Témoignage de Madame Delphine DJOMO-KAMEN,
Présidente des BANGWA de France et d’Europe
accompagnée du Chef de Famille et des Notables

SYNOPSIS
Dans leurs différents ouvrages Alfred MARSHALL et John MAYNARD KEYNES, mirent
en relief la « domination et la dépendance asymétrique », clé de voute des systèmes
économiques, financiers, politiques et militaires des puissances colonisatrices. Cette
domination organisée et institutionnalisée dans les anciens territoires occupés,
constituent le principal frein pour le développement et la pleine indépendance de
l’ensemble de ces territoires.
En outre la concordance entre l’initialisation du mouvement abolitionniste de
l’esclavage en 1769 en Pennsylvanie et la mutation des corporations maçonniques en
sphère d’influence stratégique remontant au Moyen-âge (assemblées de métiers,
ritualistes comme toutes les professions, servant à garantir la formation de leurs
membres et les soutenir en cas de détresse) verra le passage de la maçonnerie de
métier dite «opérative» en différents réseaux appelés maçonnerie dite «spéculative».
Cette transformation opérée en Ecosse et en Angleterre dès le XVIIe siècle vit les
notables locaux, missionnaires, marchands, militaires, négociants, commerçants,
industriels, administrateurs constituer des assemblées lucratives pour la préservation
de leurs intérêts par l’inféodation de leurs anciens sujets au détriment du partage de
richesse juste et équitable.
Joseph TCHUINDJANG POUEMI livrera en 1979, une grille de lecture réaliste du
Machiavélisme systémique Capitaliste des systèmes de la sphère Dollar, Franc et
Sterling. Dans lesquels les pays satellites doivent toujours contribuer au rayonnement
des couronnes, à la construction des fortunes des colons, marchands, négociants
mais également des Finances Royales.
Son Essai « Monnaie, Servitude et Liberté, la répression monétaire de l’Afrique »,
met en évidence la maîtrise et le contrôle monétaire, issu des mutations de six siècles
et demi d’esclavage, de colonisation et de l’avènement de la bipolarité du monde. La
mise à nu des systèmes centraux implémentés par les nouvelles et anciennes
puissances coloniales lui coûta la vie. Alors qu’il initialisait une approche juste et
durable pour le rééquilibrage et la coexistence qui s’imposait par la cohabitation de
la Communauté de Civilisation voulue par les occidentaux et la Communauté de
Destin imposée aux africains par ces derniers.

Juste rééquilibrage signalons le que le Président Ahmed SEKOU TOURE, ainsi que son
peuple voulait symétrique pour l’essor harmonieux des populations et des pays
africains.
De ce constat articulé sur les convergences des radicalités de Frantz FANON, de
Cheikh ANTA DIOP, de l’abbé Henri Baptiste GREGOIRE, de Joseph TCHUINDJANG
POUEMI et d’autres une urgence de déconstruction des systèmes monétaires et
économiques centraux, inefficients et inopérants en vigueur s’impose tout en coconstruisant ensemble des systèmes durables valorisant les hommes et les territoires
pour l’avènement « d’un mieux vivre ensemble » entre les populations allogènes et
autochtones.
Jean Bernard BIKIME
Doctorant en Sciences de Gestion
Cnam-IIM Ecole Management&Société
Département Management-Innovation-Prospective
Ingénieur Arts et Métiers – Expert-Analyste-Stratégiste

Cette pyramide expose le schéma de domination et de contrôle mondial par le
système financier. Les différents niveaux se déclinent comme suit :
L’Elite financière mondiale – Composée des membres et des représentants des
familles Rockefeller, Rothschild, et Morgan. Ils se réunissent dans le plus grand secret
et prennent les décisions en groupe restreint, au sein d’organisations telles que le
Conseil des Relations Etrangères (think tank américain fondé en 1921 comprenant
environ 5 000 membres issus du milieu des affaires, de l'économie et de la politique.
Son objectif est l’analyse de la politique étrangère américaine et de la situation
politique mondiale). Ils implémentent leurs programmes sur tous les territoires du
globe afin d’accroître leur richesse et leur pouvoir.
La Banque des règlements internationaux - C’est la banque centrale des banques
centrales basée hors de Bâle, en Suisse et contrôlée par l’Elite Financière.
Elle est composée de 55 banques centrales membres, mais est principalement dirigée
par des banquiers américains, anglais, allemands, suisses, italiens et japonais. Elle agit
avec peu de transparence et n’a aucun compte à rendre aux gouvernements même si
elle exerce un contrôle significatif sur le système financier mondial en mettant à
disposition les besoins en réserve monétaire, sommes d’argent que les banques à
travers le monde doivent avoir en réserve.
Les Banques Centrales Internationales – Les banquiers centraux ont recours aux
banques centrales internationales et au FMI pour accroître leurs rendements
financiers, en exploitant les ressources des pays à qui ils prêtent tout en ruinant ces
derniers. Pour chaque dollar que les Etats-Unis versent à ces banques, les entreprises
américaines comme Halliburton, Exxon Mobil, and Bechtel (contrôlées par l’élite
économique) reçoivent plus du double de la somme stipulée sur ces contrats.
Les Banques Nationales Centrales-Presque tous les pays disposent d’une banque
centrale, dont les banques commerciales sont les membres. Les banques centrales
fixent les taux d’intérêts et déterminent les sommes d’argent en circulation. Ils
octroient également aux gouvernements des prêts avec intérêt, les reléguant ainsi
parmi les quatre niveaux inférieurs de la pyramide

Les Grandes Banques – Elles offrent aux entreprises des prêts à taux préférentiel. Ce
qui les placent en position de force, par rapport aux entreprises et au reste de la
population car les entreprises ont besoin de financement pour mener à terme leurs
projets.
La Corporatocracy – Les entreprises financent les campagnes politiques et
influencent les politiciens au travers de lobby. Plusieurs entreprises pèsent
aujourd’hui davantage que l’économie de gouvernements entiers. Ainsi, les
entreprises se placent désormais, sur la pyramide, au-dessus des gouvernements.
Les Gouvernements – Ils se financent via les taxes et les impôts prélevés chez le
contribuable. Lorsqu’ils veulent faire un emprunt, ils doivent le solliciter auprès d’une
banque centrale.
Les Populations, la Planète et tous les Etres Vivants – Sur le dernier échelon de la
pyramide, on retrouve la majorité des êtres humains et toutes les autres formes de
vie de cette planète. En 2010, une personne sur sept dans le monde n’a pas mangé à
sa faim et tous les écosystèmes sont menacés.

This pyramid shows the nasic global structure of dominance and control
through the money system. www.thrivemovement.com/
The different levels are broken down as follows:
Financial Elite – The global financial elite – including members or representatives of
the Rockefeller, Rothschild, and Morgan families – hold secret meetings and make
important decisions in closed groups such as the Council on Foreign Relations. These
plans are then implemented throughout the world, further consolidating material
wealth and control.
Bank for International Settlements – The BIS is the central bank of central banks
based out of Basel, Switzerland that is controlled by the financial elite. It has 55
member central banks but is mainly run by bankers from the United States, England,
Germany, Switzerland, Italy, and Japan. It operates with little transparency and is not
accountable to national governments even though it has significant control over the
global financial system by setting reserve requirements, the amount of money in
banks around the world must have on reserve.

International Central Banks – Central bankers use the World Bank and the
International Monetary Fund (IMF) to make more money while exploiting the
resources of countries they lend to – bankrupting them in the process. For every
dollar the US contributes to these banks, US Corporations – such as Halliburton,
Exxon Mobil, and Bechtel (controlled by the economic elite) – receive more than
double that amount in contracts from these international banks.[1]
National Central Banks – Almost all countries have a central bank, of which
commercial banks are members. Central banks set interest rates and determine the
amount of money in circulation. They also lend to governments at interest, putting
them above the lower four levels of the pyramid.
Big Banks – Big banks offer corporations loans at special rates, allowing them to do
business. This puts banks in a powerful position, above corporations and the rest of
us, because funding is what allows the corporations to go forward with their projects.
Corporatocracy – Corporations fund political campaigns and influence politicians
through lobbying. Many are now bigger than entire national economies, putting
corporations above government.
Government – Government is largely funded through taxpayer money, putting it
above the people. If it wants to borrow extra money it must go to a Central Bank.
People, The Planet, and All Living Things – At the bottom level of the pyramid is
the majority of people on this planet and all other life. As of 2010, one in every seven
people on the planet did not have enough to eat and most ecosystems were
suffering.

Emetteurs Monétaires Majeurs Indépendants
La Réserve fédérale est une banque privée dissimulée et
indépendante des institutions politiques. Elle détient un
monopole en création monétaire, responsable de
l’appauvrissement des Américains via l'inflation, les
sauvetages des entreprises et le renflouement des
banques en génèrant des intérêts spéciaux et se
rémunérant par les intérêts dégagés sur la masse
monétaire créé.
Depuis sa création le 23 décembre 1913 par le Federal Reserve Act dit aussi Owen-Glass
Act., la valeur du dollar s’est dépréciée de 96 %. Ce que confirment les objections de Ron
Paul, membre du Congrès américaine, Président de la sous-direction des Services
Financiers et de la Politique Monétaire Intérieure Fédérale critique de la Réserve
fédérale. Ses missions :
- décider de la politique monétaire des États-Unis (avec pour objectifs la stabilité des
prix, le plein emploi, l'obligation de faciliter la croissance économique )
- superviser le système bancaire américain,
- publier des rapports, relatifs à l'économie américaine tels que le livre beige,
- intervenir comme prêteur de dernier ressort,
- agir sur la valeur externe du dollar notamment via les taux directeurs (rémunération
des prêteurs) afin d’encourager la venue ou la fuite de capitaux, et donc influer sur la
masse monétaire et la croissance
économique des États-Unis (exemple du protectionnisme déguisé qui entraîne par la
suite une dévaluation du dollar et donc une meilleure compétitivité-prix).
Une massive coalition d’organisations fait pression sur le Congrès pour qu’il légifère sur
un audit complet et légal de la Réserve Fédérale Américaine.

La banque a été fondée en 1694, quelques années après
la Glorieuse Révolution par un groupe d'artisans,
parlementaires et marchands menés sir William Paterson
et construite à l'emplacement actuel du temple de
Mithras.

Le mithraïsme était un culte païen d’origine indo-iranien ayant connu son apogée à
Rome au IIè et IIIè siècle de notre ère. Le mithraïsme est un culte à mystères.
Le fidèle devait subir une initiation pour être pleinement accepté parmi les plus
fervents fidèles. Ce type de culte, contrairement à ce que l'on a longtemps cru, n'est
pas d'origine "orientale" mais grecque. Les initiés portaient chacun un grade bien
précis: corbeau (corax), fiancé ou jeune marié (nymphus), le soldat (miles), le lion
(leo), le Perse (Perses), l'Heliodrome (Heliodromus) et le Père (Pater).
La Banque disposait d’un capital initialement fixé à 1,2 million de livres sterling, il
s’élève en 1697 à 2,2 millions de livres puis en 1710 à 5,56 millions de livres.
Surnommée the old lady of Threadneedle Street, « la vieille dame de Threadneedle
Street », du nom de son adresse dans la City de Londres depuis 1734.
Au XIXe siècle, elle dépend d’une holding privée contrôlée par des intérêts financiers
de la City.
Son capital a été nationalisé le1er mars 1946 et elle est redevenue indépendante
en 1997.
Ses missions :
- promouvoir et maintenir la stabilité monétaire et financière du pays
- conduire la politique de change
- assurer la distribution des livres sterling en Angleterre et au Pays de Galles,
- tenir le rôle de « prêteur en dernier ressort » auprès des banques commerciales
La Banque d'Écosse peut émettre des billets indépendamment.

La Banque centrale européenne (BCE) est la
banque centrale de l’Union européenne. Elle
succède en juin 1998 à l’Institut monétaire
européen. Créé par le Traité de Maastricht pour
préparer la mise en place d'une banque centrale
transnationale et d'une politique monétaire
commune.
Située à Francfort et fondée sur le modèle de la banque centrale allemande,
la Bundesbank. Cette dernière est en grande partie l'œuvre des ordolibéraux allemands.
L’objectif principal de la BCE est le maintien de la stabilité des prix. Son rôle est
d’apporter son soutien aux objectifs économiques de l'Union, c'est-à-dire la sauvegarde
.
d'un niveau d'emploi élevé et le soutien d'une croissance non-inflationniste Elle agit
conformément au principe d'une économie de marché ouverte.
Les missions de l’Eurosystème :
- définir et mettre en œuvre la politique monétaire de la zone euro
- conduire la politique de change de la zone euro
- détenir et gérer les réserves de change des États membres
- assurer le bon fonctionnement des systèmes de paiement.
- concourir à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes
concernant le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système
financier
Le rôle de la BCE :
- remplir une fonction consultative auprès de l'Union et des autorités nationales dans les
domaines de sa compétence, en particulier les questions relevant du droit
communautaire ou national.
- collecter, assistée par les BCN, les informations statistiques nécessaires à son
fonctionnement, ceci afin d'assurer les missions du SEBC

La Banque centrale du Japon (« Nippon
Ginko » en japonais), fut créée sous l'ère
Meiji en 1882 à la suite de l'unification de
la monnaie japonaise et de la création
du yen en 1871.
La Banque du Japon garde, dans la conduite de sa politique monétaire et de sa
politique de change, un étroit contact avec le gouvernement japonais, en accord
avec la politique économique de ce dernier (Article 4 de la loi statutaire « Bank of
Japan Act » –1998).
L'influence considérable du Gouverneur de la Banque du Japon sur la politique
économique de son pays constitue la réciproque de cette obligation légale
La politique économique du Japon et de sa Banque centrale a été orientée,
depuis les trente dernière années vers une sous-évaluation du yen par rapport
au dollar et aux autres grandes monnaies, ceci afin de maintenir un « avantage
comparatif » favorisant les exportations du pays.
La pratique de taux d'intérêt très bas a accompagné ce mouvement dans le
courant des années 90, pratique se trouvant de nouveau à l'ordre du jour fin
2008 et début 2009 (avec un taux directeur abaissé à 0,10 %) dans le sillage de la
baisse des taux d'intérêt américains.
Les missions de la Banque du Japon :
- l'émission des pièces et des billets de yens
- la mise en œuvre de la politique monétaire du pays
- assurer la stabilité du système financier
- conduire la politique du taux de change

UEMOA (Union Economique et Monétaire ouest-africaine)
L'Union Economique et Monétaire ouestafricaine (UEMOA) est une organisation sousrégionale œuvrant à la réalisation de l'intégration
économique des États membres, à travers le
renforcement de la compétitivité des activités
économiques dans le cadre d'un marché ouvert et
concurrentiel et d'un environnement juridique
rationalisé et harmonisé.
L'Union Economique et Monétaire ouestafricaine (UEMOA) fut créée à Dakar (Sénégal) le
10 janvier 1994. Son siège est à Ouagadougou
(Burkina Faso).

Pays membres de l’Union Economique et Monétaire ouest-africaine (UEMOA) :
Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau (depuis le 2 mai 1997), Mali,
Niger, Sénégal, Togo.
30% de la population de l’Afrique de l’Ouest habitent les pays membres.
L’UEMOA couvre une superficie de 3,5 millions de km2.
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