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I - Le diagnosticI - Le diagnostic



I - A -I - A - Les résultats de la Les résultats de la
coopération monétairecoopération monétaire

franco-africainefranco-africaine



I-A1- I-A1- La justification de la coopération monétaireLa justification de la coopération monétaire
franco-africainefranco-africaine

« La coopération monétaire doit permettre« La coopération monétaire doit permettre
aux pays d'outre-mer (1) d'avancer sur laaux pays d'outre-mer (1) d'avancer sur la
voie du développement voie du développement plus vite qu'ils neplus vite qu'ils ne
pourraient le faire seulspourraient le faire seuls » (2). » (2).

(1) Ces pays d'outre-mer désignent, entre autres, les 15  pays(1) Ces pays d'outre-mer désignent, entre autres, les 15  pays
africains de la zone francafricains de la zone franc

(2) Jounal Officiel de France, N°3 du 15 Avril  1970 page 186,(2) Jounal Officiel de France, N°3 du 15 Avril  1970 page 186,
alinéa 5.alinéa 5.



I-A2 - Les résultats de la coopération monétaire
entre la France et l'Afrique

I-A2-1 : Jacques Chirac avoue ce qui suit :

« On oublie une chose: c’est qu'une grande partie de l'argent
qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de
l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas
uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de
l'Afrique ! Alors il faut avoir un petit peu de bon sens. Je ne
dis pas de générosité, mais de bon sens, de justice pour
rendre aux Africains, …ce qu'on leur a pris. D'autant que
c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou
les difficultés avec les conséquences politiques que ça
comporte dans le proche avenir »



I-A2 - Les résultats de la coopération monétaire entre la France et
l'Afrique

Tableau de classement des pays selon l'IDH

Pays Rang

Canada 1

France 2

Norvège 3

Etats-Unis 4

Algérie 82

Afrique du Sud 89

Gabon 120

Côte d'Ivoire 148

Mali 171

Burkina Faso 172

Niger 173

Sierra Leone 174

Source: Rapport du P.N.U.D 1998, p163

   I-A2-2 - Les résultats de la coopération monétaire après 63 ans d’existence



IA2 - Les résultats de la coopération monétaire entre la France et
l'Afrique

Tableau de classement des pays selon l'IDH

Pays Rang

Islande 1

Norvège 2

France 10

Tchad 170

République centrafricaine 171

Mozambique 172

Mali 173

Niger 174

Guinée-Bissau 175

Burkina Faso 176

Sierra Leone 177
Source: Rapport sur le développement humain du PNUD 2007-2008

   I-A2-3 - Les résultats de la coopération monétaire après 63 ans d’existence (suite)



I - B I - B –– Les institutions de Les institutions de
la zone francla zone franc



I-B1- La Conférence des Chefs d'Etat La Conférence des Chefs d'Etat

   Les Chefs des Etats membres de l  Les Chefs des Etats membres de l’’U.E.M.O.A. réunisU.E.M.O.A. réunis
en Conférence constituent len Conférence constituent l’’autorité suprême deautorité suprême de
ll’’Union. Les décisions de la Conférence des ChefsUnion. Les décisions de la Conférence des Chefs
dd’’Etat, ... sont prises à lEtat, ... sont prises à l’’unanimité unanimité [1][1]..

     La Conférence décide de lLa Conférence décide de l’’adhésion de nouveaux membres,adhésion de nouveaux membres,
prend acte du retrait et de lprend acte du retrait et de l’’exclusion des membres deexclusion des membres de
ll’’Union Union ……

[1] Traité constituant l[1] Traité constituant l’’Union Monétaire Ouest-AfricaineUnion Monétaire Ouest-Africaine
  (UMOA), Titre II, article 5.  (UMOA), Titre II, article 5.



I-B2-I-B2-  Le Conseil des MinistresLe Conseil des Ministres

     Institué par le Traité du 14 novembre 1974, le Conseil des     Institué par le Traité du 14 novembre 1974, le Conseil des
Ministres assure la direction de lMinistres assure la direction de l’’Union Monétaire OuestUnion Monétaire Ouest
Africaine (UMOA)[1] et Africaine (UMOA)[1] et ««  définit la politique monétaire etdéfinit la politique monétaire et
de crédit de lde crédit de l’’union afin dunion afin d’’assurer la sauvegarde de laassurer la sauvegarde de la
monnaie commune et de pourvoir au financement demonnaie commune et de pourvoir au financement de
ll’’activité et du développement économique des Etats deactivité et du développement économique des Etats de
ll’’UnionUnion » »[2]. Il a aussi le pouvoir de décider de la[2]. Il a aussi le pouvoir de décider de la
««  modification de la parité de lmodification de la parité de l’’unité monétaire deunité monétaire de
ll’’unionunion  »»[3].[3].

     [1]     [1] Traité de lTraité de l’’UMOA, Titre III, Article 6.UMOA, Titre III, Article 6.

     [2]     [2] Traité de lTraité de l’’UMOA, Titre III, Article 12.UMOA, Titre III, Article 12.

     [3] Statuts de la BCEAO, Section 1, Titre III, Article 38.     [3] Statuts de la BCEAO, Section 1, Titre III, Article 38.



I-B2-1 La constitutionnalité de  la  monnaie

Sur le plan constitutionnel  battre monnaie  est un droit régalien qui
relève de la compétence  exclusive du peuple souverain.

Par exemple, la Constitution de la République Fédérale Islamique des
Îles Comores affirme : « Relève de la compétence exclusivela compétence exclusive du
peuple  la matière suivante : Monnaie ...»[1],

Dans toutes leurs constitutions nationales, les quinze pays membres de
la zone franc affirment unanimement que seule la loi votée par le
Parlement « détermine le régime d'émission de la monnaie »[2]..

La constitution du Mali, dans son TITRE VI et ARTICLE 70
stipule  que : « La Loi fixe les règles concernant :  Le régime
d'émission de la monnaie, l'assiette, le taux et les modalités de
recouvrement des impôts »

[1] Titre II, Article 9 de la Constitution des Comores.

[2] Voir par exemple le  Titre V article 71, de la constitution ivoirienne



I-B2-1 La constitutionnalité de  la  monnaie
(suite)

Le CAS de la France qui a opté pour l’euro

7 février 1992 : Signature du Traité sur l’Union Européenne à
Maastricht (Pays-Bas).

20 septembre 1992, approbation en France par référendum, à une
courte majorité, du Traité de Maastricht.



 Le Franc CFA a été créé le 25Le Franc CFA a été créé le 25
décembre 1945 par la France selondécembre 1945 par la France selon
l'article 3 du décret n° 45-0136l'article 3 du décret n° 45-0136
et publié au Journal Officiel françaiset publié au Journal Officiel français
du 26 décembre 1945.du 26 décembre 1945.

 Ce décret a été signé par Charles deCe décret a été signé par Charles de
Gaulle en sa qualité de Président duGaulle en sa qualité de Président du
Gouvernement Provisoire, le MinistreGouvernement Provisoire, le Ministre
des finances Réné PLEVEN et par ledes finances Réné PLEVEN et par le
ministre des colonies Jacquesministre des colonies Jacques
Soustelle.Soustelle.

 De Gaulle = le père du Franc CFADe Gaulle = le père du Franc CFA

I-B2-2 L’anticonstitutionnalité du franc CFA



 Selon le Premier Ministre français EdouardSelon le Premier Ministre français Edouard
BALLADUR,BALLADUR,
le Fle F  CFA a été dévalué en 1994 CFA a été dévalué en 1994 « « à là l’’instigationinstigation
de la France,de la France, parce qu parce qu’’il nous a semblé queil nous a semblé que
cc’é’était la meilleure formule pour aider ces paystait la meilleure formule pour aider ces pays
dans leur développement.dans leur développement. » »[1][1]

 M. BALLADUR rappelle avec raison  que : «M. BALLADUR rappelle avec raison  que : «  lala
monnaie nmonnaie n’’est pas un sujet technique, maisest pas un sujet technique, mais
politique,politique, qui touche à la  qui touche à la souverainetésouveraineté et à et à
ll’’indépendanceindépendance des nations. des nations. » »[2][2]

[1] [1] Jeune Afrique Economie n° 178 dJeune Afrique Economie n° 178 d’’Avril 1994.Avril 1994.
[2][2] E. BALLADUR, dans L E. BALLADUR, dans Le Mondee Monde du 9 Février 1990. Lire du 9 Février 1990. Lire

aussi aussi Géopolitique de printemps N° 53Géopolitique de printemps N° 53, 1996, P. 81., 1996, P. 81.

I-B2-3 La soumission des chefs d'Etats Africains aux ordres
de la France



 ««  Personne ne nous a dit de dévaluer de 50Personne ne nous a dit de dévaluer de 50  % dans les% dans les

PMA[1], et de 25PMA[1], et de 25  % dans les PRI[2]. Nous avons été tous% dans les PRI[2]. Nous avons été tous

mis dans le même paniermis dans le même panier » »[3].[3].

[1][1] PMA PMA  : Pays Moins Avancés.: Pays Moins Avancés.

[2][2] PRI PRI  : Pays à Revenus Intermédiaires.: Pays à Revenus Intermédiaires.

[3] [3] Omar BONGO, Président du GABON, interview accordée àOmar BONGO, Président du GABON, interview accordée à

Jeune Afrique n° 1841Jeune Afrique n° 1841 du 17-23 Avril 1996. P. 38. du 17-23 Avril 1996. P. 38.

I-B2-3 La soumission des chefs d'Etats Africains aux ordres
de la France



     Feu Président Etienne Gnassingbé Eyadema renchérit     Feu Président Etienne Gnassingbé Eyadema renchérit
en expliquant pourquoi, malgré  l'opposition généraleen expliquant pourquoi, malgré  l'opposition générale
des  Chefs d'Etats  africains, la dévaluation du francdes  Chefs d'Etats  africains, la dévaluation du franc
CFA a  eu lieu :CFA a  eu lieu :

 ««    Comme lComme l’’on dit, la force prime souvent le droiton dit, la force prime souvent le droit. Je. Je

nn’é’étais pas le seul à formuler cette mise en garde, maistais pas le seul à formuler cette mise en garde, mais

la France - ... en a décidé autrementla France - ... en a décidé autrement. Les voix. Les voix

africaines nafricaines n’’ont pas compté pour grand choseont pas compté pour grand chose

dans cette affaire.dans cette affaire.   » »[1][1]

[1][1] Jeune Afrique n° 1841 du 17-23 Avril 1996. P. 38.Jeune Afrique n° 1841 du 17-23 Avril 1996. P. 38.

I-B2-3 La soumission des chefs d'Etats Africains aux ordres
de la France



Banque de France

BCC BCEAO BEAC

Trésor Public
 

BNP Société Générale La Poste

S G B C I B I C I C I

I-B3-1  Les Banques Centrales africaines inféodées à la Banque de FranceI-B3-1  Les Banques Centrales africaines inféodées à la Banque de France

I-B3 -I-B3 -  Les Banques centrales africainesLes Banques centrales africaines et leurs Conseils et leurs Conseils
dd’’administrationsadministrations



Robert Julienne,Robert Julienne,

Premier Gouverneur de la BCEAOPremier Gouverneur de la BCEAO
 du 28 septembre 1962 à 1974. du 28 septembre 1962 à 1974.

IC3-IC3-  Les Banques centrales africainesLes Banques centrales africaines et leurs Conseils et leurs Conseils
dd’’administrationsadministrations

I-B3-1  Les Banques Centrales africaines inféodées à la Banque deI-B3-1  Les Banques Centrales africaines inféodées à la Banque de
France (suite)France (suite)



I-B3-I-B3-  Les Banques centrales africainesLes Banques centrales africaines et leurs Conseils et leurs Conseils
dd’’administrationsadministrations

I-B3-2-I-B3-2-  Composition des Conseils d'Administration  Composition des Conseils d'Administration

Les Banques Centrales africaines sont administrées chacune par un C.A. ComprenantLes Banques Centrales africaines sont administrées chacune par un C.A. Comprenant  ::

à la BEACà la BEAC  : 13 Administrateurs dont trois pour la République Française [1].: 13 Administrateurs dont trois pour la République Française [1].

à la B.C.C.à la B.C.C.  : 8 administrateurs dont quatre Français, désignés pour un: 8 administrateurs dont quatre Français, désignés pour un
mandat de quatre ans renouvelable [2].mandat de quatre ans renouvelable [2].

à la BCEAOà la BCEAO  : 16 Administrateurs, soit deux par pays «: 16 Administrateurs, soit deux par pays «  participant à laparticipant à la
gestion de la Banquegestion de la Banque » » [3]. [3].

                       A ceux-ci s'ajoutent pour la représentation                        A ceux-ci s'ajoutent pour la représentation de la Francede la France
««  deux administrateurs désignés par le gouvernement françaisdeux administrateurs désignés par le gouvernement français » », qui, qui
««  participent au C.A. de la BCEAO, dans les mêmes conditions et avec lesparticipent au C.A. de la BCEAO, dans les mêmes conditions et avec les
mêmes attributions que les Administrateurs désignés par les Etatsmêmes attributions que les Administrateurs désignés par les Etats
Membres de lMembres de l’’UnionUnion  » [4].» [4].

[1][1] Article 3 des statuts de la BEAC. Article 3 des statuts de la BEAC.

[2][2] Article 34, Titre III de l Article 34, Titre III de l’’Accord de Coopération monétaire entre la République Française et laAccord de Coopération monétaire entre la République Française et la
République Fédérale Islamique de Comores.République Fédérale Islamique de Comores.

[3][3] Article 49 des statuts de la BCEAO. Article 49 des statuts de la BCEAO.

[4][4] Article 10 de l Article 10 de l’’Accord de Coopération entre la France et les pays africains de lAccord de Coopération entre la France et les pays africains de l’’UMOA.1973UMOA.1973



IC3-IC3-  Les Banques centrales africainesLes Banques centrales africaines et leurs Conseils et leurs Conseils
dd’’administrationsadministrations

I-B3-3 I-B3-3   Le droit de véto statutaire de la FranceLe droit de véto statutaire de la France

*    Dans les *    Dans les Comores,Comores, le Conseil d'Administration  le Conseil d'Administration ««  délibère valablementdélibère valablement
lorsque au moins sixlorsque au moins six  de ses membres sont présents ou représentés.de ses membres sont présents ou représentés.  LesLes
délibérations doivent délibérations doivent être adoptées par 5 au moins être adoptées par 5 au moins des membresdes membres
présents ou représentésprésents ou représentés » » [1] [1]

* * Le C.A. de la Le C.A. de la BEAC BEAC ««  délibère valablement lorsque au moins undélibère valablement lorsque au moins un
administrateur par Etat membre et un Administrateur Français sontadministrateur par Etat membre et un Administrateur Français sont
présents ou représentésprésents ou représentés  » [2].» [2].

*   Le droit de veto français s*   Le droit de veto français s’’exerce également lors de la nomination duexerce également lors de la nomination du
Gouverneur de la BEAC. Car, «Gouverneur de la BEAC. Car, «  le le Gouverneur est nommé à lGouverneur est nommé à l’’unanimitéunanimité
par le Conseil d'Administration, sur proposition du gouvernementpar le Conseil d'Administration, sur proposition du gouvernement
gabonais gabonais après agrément après agrément des autres Gouvernements des Étatsdes autres Gouvernements des États
membres etmembres et de la France de la France » » [3]. [3].

[1] Statuts de la BCC des Comores, Titre III, Article 38.[1] Statuts de la BCC des Comores, Titre III, Article 38.

[2] Statuts de la Convention de coopération monétaire entre les pays de la BEAC et la[2] Statuts de la Convention de coopération monétaire entre les pays de la BEAC et la
France, Article 38.France, Article 38.

[3][3]  Article 43 de la BEAC. Article 43 de la BEAC.





I-B3-I-B3-  Les Banques centrales africainesLes Banques centrales africaines et leurs Conseils et leurs Conseils
dd’’administrationsadministrations

I-B3-3 I-B3-3   Le droit de véto statutaire de la France (suite)Le droit de véto statutaire de la France (suite)

     La      La BCEAOBCEAO souligne que les modifications de ses propres statuts et souligne que les modifications de ses propres statuts et
les autres décisions capitales comme par exemple la créationles autres décisions capitales comme par exemple la création
monétaire «monétaire «  doivent recueillir ldoivent recueillir l’’unanimité des membres de Conseilunanimité des membres de Conseil
d'Administration.d'Administration.  »[1]»[1]

     En effet, «     En effet, «  la BCEAO a lela BCEAO a le privilège exclusif d'émettre des signes privilège exclusif d'émettre des signes
monétairesmonétaires, billets et monnaies métalliques ayant cours légal et, billets et monnaies métalliques ayant cours légal et
pouvoir libératoire dans les Etats membres de l'Union Monétairepouvoir libératoire dans les Etats membres de l'Union Monétaire
Ouest Africaine »[2]  Par ailleurs,  « Ouest Africaine »[2]  Par ailleurs,  « sur proposition du Conseilsur proposition du Conseil
d'Administration de la Banque Centrale, le Conseil des Ministres ded'Administration de la Banque Centrale, le Conseil des Ministres de
l'Union statue sur la création et l'émission des billets et monnaiesl'Union statue sur la création et l'émission des billets et monnaies
métalliquesmétalliques.......... » »[3][3]

[1][1] Statuts de la BCEAO, Article 51.Statuts de la BCEAO, Article 51.

[2][2] Article 6 de la BCEAOArticle 6 de la BCEAO

[3][3] Article 7 de la BCEAOArticle 7 de la BCEAO



I-B3-I-B3-  Les Banques centrales africainesLes Banques centrales africaines et leurs Conseils et leurs Conseils
dd’’administrationsadministrations

    I-B3-4    I-B3-4- - Les pouvoirs de la Banque Centrale et du ConseilLes pouvoirs de la Banque Centrale et du Conseil
d'Administrationd'Administration

        ««  La Banque Centrale La Banque Centrale a le pouvoir de consentir  aux Trésors publicsa le pouvoir de consentir  aux Trésors publics
de lde l’’Union, et à son taux dUnion, et à son taux d’’escompte, escompte, des découverts en comptedes découverts en compte
courantcourant » » (1). (1).

        ««  Le Conseil d'Administration détermineLe Conseil d'Administration détermine, selon la périodicité fixée par, selon la périodicité fixée par
lui, lui, le montant global des concours susceptibles dle montant global des concours susceptibles d’ê’être accordés partre accordés par
la Banque Centrale au financement de lla Banque Centrale au financement de l’’activité économique et duactivité économique et du
développement de chacun des Etats de ldéveloppement de chacun des Etats de l’’UnionUnion  » (2).» (2).

     On voit bien que c     On voit bien que c’’est par le contrôle du C.A. des Banques Centralesest par le contrôle du C.A. des Banques Centrales
Africaines que la France impose un certain niveau médiocre deAfricaines que la France impose un certain niveau médiocre de
développement aux PAZF.développement aux PAZF.

     (1) Statuts de la BCEAO, Article 14.     (1) Statuts de la BCEAO, Article 14.

     (2) Statuts de la BCEAO, Article 52, alinéa 7.     (2) Statuts de la BCEAO, Article 52, alinéa 7.



I-B3-I-B3-  Les Les Banques centrales africainesBanques centrales africaines  et et leurs Conseilsleurs Conseils
dd’’administrationsadministrations

I-B3-5 I-B3-5 Les Comités Nationaux de CréditLes Comités Nationaux de Crédit

Composition :Composition :

  Le Comité National du crédit «Le Comité National du crédit «  est composé du Ministre des Finances,est composé du Ministre des Finances, des deux des deux
représentants de lreprésentants de l’’Etat au C.A., de quatre autres membres nommés par le gouvernementEtat au C.A., de quatre autres membres nommés par le gouvernement
de lde l’’Etat concerné et Etat concerné et dd’’un représentant de la Franceun représentant de la France  »[1]. La répartition du «»[1]. La répartition du «  montantmontant
globalglobal » » de crédits accordés aux pays - membres est effectuée par les Comités [2] de crédits accordés aux pays - membres est effectuée par les Comités [2]
Nationaux de Crédits [3]Nationaux de Crédits [3]

  Le C.A. Chapeauté par la France Le C.A. Chapeauté par la France a le pouvoir de «a le pouvoir de «  procéder à la révision des décisionsprocéder à la révision des décisions
des Comités Nationaux du Crédit des Comités Nationaux du Crédit qui contreviendraient aux dispositions des statuts de laqui contreviendraient aux dispositions des statuts de la
BCEAO et aux règles générales dBCEAO et aux règles générales d’’exercice de leur compétence fixée par le C.A.exercice de leur compétence fixée par le C.A. » »[4].[4].

  Le blocage structurel de lLe blocage structurel de l’é’émancipation économique des Pays africains se fait aussi parmancipation économique des Pays africains se fait aussi par
les quatre principes fondamentaux de la zone franc ci-après exposés.les quatre principes fondamentaux de la zone franc ci-après exposés.

[1] [1] Article 53 des statuts de la BCEAO.Article 53 des statuts de la BCEAO.

[2][2] Statuts BCEAO, Article 54. Statuts BCEAO, Article 54.

[3][3] Appelés aussi Comités Monétaires Nationaux dans les pays membres de la BEAC. Appelés aussi Comités Monétaires Nationaux dans les pays membres de la BEAC.

[4][4] Article 52 de la BCEAO, alinéa 6. Article 52 de la BCEAO, alinéa 6.



I - C I - C –– L'origine Nazie L'origine Nazie
du franc desdu franc des

CColonies olonies FFrançaises d'rançaises d'AAfriquefrique



I-C I-C -Origine Nazie du FCFA-Origine Nazie du FCFA

Le nouveau
chancelier Hitler,
entouré des deux
autres membres
nazis du
gouvernement, le
31 janvier 1933, à
l'hôtel Kaiserhof de
Berlin, siège du
parti : Hermann
Göring, ministre
sans portefeuille, et
Wilhelm Frick
(assis), ministre de
l'Intérieur.

I-C-1I-C-1 Présentation des nazis Présentation des nazis



I-C-2I-C-2  Le Père biologique de Hermann GöringLe Père biologique de Hermann Göring

 Heinrich Ernst Göring (Le père deHeinrich Ernst Göring (Le père de
Herman GöringHerman Göring) est un avocat et) est un avocat et
fonctionnaire allemand,fonctionnaire allemand,
gouverneur du Sud-Ouest Africaingouverneur du Sud-Ouest Africain
(NAMIBIE actuelle) de 1885 à(NAMIBIE actuelle) de 1885 à
1890 [1]1890 [1]

 Il massacre les Il massacre les HEREROSHEREROS
résistants aux colons allemands.résistants aux colons allemands.

 Il fait la 1Il fait la 1èreère application des camps application des camps
de concentration en NAMIBIEde concentration en NAMIBIE

[1] www.naissance-mort.com/-[1] www.naissance-mort.com/-
heinrich-goringheinrich-goring

I-C I-C -Origine Nazie du FCFA-Origine Nazie du FCFA



 I-C-3  I-C-3 :: Hermann Göring,  Hermann Göring, le grand-père du franc cfale grand-père du franc cfa

 GöringGöring deviendra plus tard Ministre de deviendra plus tard Ministre de
ll’é’économie et des finances en remplacementconomie et des finances en remplacement
du Dr Schaschtdu Dr Schascht

 « Avec l'aide d'intermédiaires comme « Avec l'aide d'intermédiaires comme BrunoBruno
LohseLohse, il pille les trésors artistiques des, il pille les trésors artistiques des
territoires occupés de l'Europe occidentale. Ilterritoires occupés de l'Europe occidentale. Il
est aussi, au moins jusqu'en 1942-1943, unest aussi, au moins jusqu'en 1942-1943, un
des organisateurs essentiels du pillagedes organisateurs essentiels du pillage
économique des pays occupés, et duéconomique des pays occupés, et du
transfert forcé de travailleurs civils dans letransfert forcé de travailleurs civils dans le
ReichReich  ; le gauleiter ; le gauleiter Fritz SauckelFritz Sauckel, "négrier de, "négrier de
l'Europe", lui est nommément subordonné àl'Europe", lui est nommément subordonné à
partir de 1942. » [1]partir de 1942. » [1]

[1] Wikipedia[1] Wikipedia

I-C I-C -Origine Nazie du FCFA-Origine Nazie du FCFA



I-C I-C -Origine Nazie du FCFA-Origine Nazie du FCFA

I-C-4 : Présence des nazis à la Banque de FranceI-C-4 : Présence des nazis à la Banque de France

 Hemmen, nommé ambassadeur plénipotentiaire à Paris parHemmen, nommé ambassadeur plénipotentiaire à Paris par
Hermann Göring,Hermann Göring, triomphe à Wiesbaden et annonce triomphe à Wiesbaden et annonce
ll’’institution des commissaires allemands à la banque deinstitution des commissaires allemands à la banque de
FranceFrance

 Le 9 mai 1941 Hemmen annonce à Wiesbaden lLe 9 mai 1941 Hemmen annonce à Wiesbaden l’’accordaccord
obtenu à Paris: «obtenu à Paris: «  LL’’amiral Darlan amiral Darlan ……avait approuvéavait approuvé
ll’é’établissement des commissaires (allemands nazis ) à latablissement des commissaires (allemands nazis ) à la
Banque de France, aux devises et au commerce extérieur etBanque de France, aux devises et au commerce extérieur et
ll’’institution dinstitution d’’un contrôle douanier aux frontièresun contrôle douanier aux frontières » » (1) (1)

(1) Pierre Arnoult, Les finances de la France et loccupation allemande,(1) Pierre Arnoult, Les finances de la France et loccupation allemande,
P.50, édition PUF,1951P.50, édition PUF,1951



I-C I-C -Origine Nazie du FCFA-Origine Nazie du FCFA

I-C-5 : I-C-5 : L'annexion historique des PAZF par la FranceL'annexion historique des PAZF par la France
à l'aide du nazisme monétaireà l'aide du nazisme monétaire

Le mécanisme du nazisme monétaire repose
sur 3 phases:

1) La modification unilatérale en faveur de
l'Allemagne du taux de change entre le mark et le
franc français (A),

2)  L’invention des monnaies coloniales (B) et

3) Le clearing ou le compte d’opération
(examiné plus loin dans les 4 principes du FCFA).



« Avec les siècles, les formes de pillages sont devenues
plus savantes. Les anciens Germains dévastaient en toute
simplicité les pays qu'ils avaient conquis. Leurs
descendants, en 1940, ont recouru  à une méthode de
rapine plus subtile et plus fructueuse: ils ont mis le mark
à 20 francs. Déjà, dans les territoires qu'ils avaient
occupés en Europe, les Allemands victorieux avaient
assigné au  Reichsmark une valeur et un pouvoir
d'achat fort avantageux: ils avaient fixé son  équivalence
à 1,50 schilling en Autriche, à 10 couronnes en Bohême, à
2 zlotys en Pologne: partout ces taux correspondaient à
une appréciation exagérément flatteuse de la monnaie
allemande.

Le Français Réné Sédillot  décrit ci-dessous  avec précision  ce  système
monétaire utilisé comme une arme redoutable d'expropriation et
d'asservissement   des Français vaincus.

A - La manipulation du taux de change par lA - La manipulation du taux de change par l’’Allemagne contre la FranceAllemagne contre la France

I-C-5 : I-C-5 : L'annexion historique des PAZF par la France  à l'aideL'annexion historique des PAZF par la France  à l'aide
du nazisme monétairedu nazisme monétaire



En France, le premier soin des autorités d'occupation fût d'arrêter un rapport
monétaire pareillement rémunérateur: elles y pourvurent dès le 17 mai 1940
alors que l'armée allemande n'était encore qu'à Maubeuge et à Sedan....
Comparait-on les prix en Allemagne et en France ? Il situait le mark aux alentours
de ... 10  francs en juin 1940.

La parité de 20 francs, choisie et imposée par les vainqueurs, n'était donc
que l'expression d'une politique délibérément punitive à l'encontre de la
France défaite et au seul bénéfice de l'Allemagne. En s'octroyant un pouvoir
d'achat exorbitant en pays conquis, les envahisseurs s'assuraient une facile
exploitation de toutes les richesses locales..

Ingénument, certains Français admirèrent la ''correction'' de ces soldats qui ne
volaient rien, et des boutiquiers se réjouirent de trouver en eux des clients qui
payaient sans marchander. Ils tardèrent à comprendre qu'à l'abri d'une
ingénieuse stratégie monétaire, les occupants pouvaient les dévaliser
indéfiniment et transférer à bon compte, de France en Allemagne,
d'immenses réserves de valeurs réelles (…).



Le mark à 20 francs, qui doublait pour le moins le pouvoir d'achat des
allemands  assurait l'enrichissement automatique du Reich et
l'appauvrissement automatique de la France.

Il créait, sur place, une prime à l'exportation sans contre-partie. Il résolvait le
fameux problème des transferts. Il montrait comment, au prix d'une habilité
monétaire, comment une guerre victorieuse peut devenir une guerre
payante.»» [1]

[1] René Sedillot, le franc enchaîné



Commentaires

Forte illustration de la violence monétaire qu'exerce la France sur les Africains
depuis 1945 jusqu'à ce jour.

 “Les anciens colons français dévastaient en toute  simplicité les pays
africains qu'ils avaient conquis. Leurs  descendants actuels, en 1945, ont
recouru  à une méthode de rapine plus subtile et plus fructueuse: ils ont  mis
hier le  franc français  à 100 francs cfa et  aujourd'hui l'euro à 655,957
francs cfa

 La parité de 100 francs cfa hier et 655,957 francs cfa aujourd'hui,
choisie et imposée par les vainqueurs français, n'était donc que
l'expression d'une politique délibérément punitive à l'encontre des Pays
africains de la zone franc défaits et au seul bénéfice de  la France.

 En s'octroyant un pouvoir d'achat exorbitant en pays africains conquis,
les envahisseurs français  s'assuraient une facile exploitation de toutes
les richesses locales africaines .



 Ingénument, certains Africains  admirèrent la ''correction'' de ces Français
expatriés appelés des coopérants  qui ne volaient rien, et des boutiquiers se
réjouirent de trouver   en eux des clients qui payaient sans marchander.

 Ils tardèrent à comprendre qu'à l'abri d'une ingénieuse stratégie monétaire,
les Français  pouvaient les dévaliser indéfiniment et transférer à bon compte,
des  PAZF  en  France,  d'immenses réserves de valeurs réelles (…).

Le franc français hier à 100 francs cfa[1]  et aujourd'hui l'euro à 655,957
francs cfa,  qui doublait hier ou multiplie par 13  aujourd'hui pour le moins le
pouvoir d'achat des Français  assurait hier et assure encore aujourd'hui
l'enrichissement automatique de la France  et l'appauvrissement automatique
des PAZF.
[1]  depuis la dévaluation en  1994 du franc cfa de 100 %

 Il montrait comment, au prix d'une habilité monétaire, comment une néo-
colonisation victorieuse peut devenir une néo-colonisation  payante”.



B B –– La création des monnaies  coloniales par l La création des monnaies  coloniales par l’’Allemagne  nazieAllemagne  nazie

““Les  Allemands n'apportaient pas seulementLes  Allemands n'apportaient pas seulement
dans leurs bagages dans leurs bagages une ruineuse équivalenceune ruineuse équivalence
de changede change. . Ils importaient des billets,Ils importaient des billets,
imprimés par leurs soins, libellés en mark, etimprimés par leurs soins, libellés en mark, et
auquel ils conféraient cours légal dans lesauquel ils conféraient cours légal dans les
territoires occupés.territoires occupés.......

B1) L’usage de la monnaie coloniale contre les pays occupés



Longtemps en effet, l'opinion abusée confondit les  acheteurs  allemands  avec
les  touristes  d'autrefois. Ceux-là comme ceux-ci ne s'acquittaient-ils pas en monnaie
légale ? Mais les touristes avaient acheté leurs francs avec des devises; les occupants
allemands payaient avec des billets qu'ils avaient émis eux-mêmes  ou que leur
versait le Trésor français au titre des frais d'occupation : ils n'avaient que la peine
de fabriquer ou de recevoir ce papier et de le remettre contre livraison de
marchandises.

Mais le mark ainsi introduit en France n'était pas le mark qui circulait en
Allemagne. Les billets ne provenaient pas de la Reichsbank qui fuyait les risques
d'inflation et ne  se souciait pas d'alimenter en papier les territoires envahis. Les
seules coupures valables en France étaient émises par des caisses spéciales, dites
Reichskreditkassen.

Ces caisses de crédit et ces billets étaient encore une innovation allemande: le système
avait été expérimenté en Pologne, puis au Danemark et en Norvège. Il s'implantait en
France en même temps qu'en Belgique, aux Pays-Bas, et au Luxembourg. Il prospéra
plus tard dans les Balkans et en Ukraine. Les japonais devaient le reprendre en
Extrême-Orient, en créant à leur usage une monnaie militaire »[1]

[1] Réné Sédillot, '' LE FRANC ENCHAINE ; HISTOIRE DE LA MONNAIE FRANCAISE PENDANT LA
GUERRE ET L'OCCUPATION'', Librairie du Recueil  Sirey. PP; 101-105. Lire aussi les Ordonnances du 17 mai
1940 et du 20 juin 1940 pour la modification du taux de change entre le mark et le  franc français



 CommentaireCommentaire

 ‘’‘’En Afrique, les Français  n'apportaient  pas seulement dans leurs bagages une ruineuseEn Afrique, les Français  n'apportaient  pas seulement dans leurs bagages une ruineuse
équivalence de change. Ils importaient des billets, imprimés par leurs soins, libellés hier enéquivalence de change. Ils importaient des billets, imprimés par leurs soins, libellés hier en
francs français et aujourd'hui en euros, et auxquels  ils conféraient cours légal dans lesfrancs français et aujourd'hui en euros, et auxquels  ils conféraient cours légal dans les
territoires occupés...territoires occupés...

 Longtemps en effet, l'opinion africaine abusée confondit les  coopérantsLongtemps en effet, l'opinion africaine abusée confondit les  coopérants
français (civils et militaires )  avec les  touristes  . Ceux-là comme ceux-ci nefrançais (civils et militaires )  avec les  touristes  . Ceux-là comme ceux-ci ne
s'acquittaient-ils pas en monnaie légale franc cfa  ? Mais les touristes avaients'acquittaient-ils pas en monnaie légale franc cfa  ? Mais les touristes avaient
acheté leurs francs cfa  avec des devises; les occupants français payaient avecacheté leurs francs cfa  avec des devises; les occupants français payaient avec
des billets qu'ils avaient émis eux-mêmes ... : ils n'avaient que la peine dedes billets qu'ils avaient émis eux-mêmes ... : ils n'avaient que la peine de
fabriquer ou de recevoir ce papier et de le remettre contre livraison defabriquer ou de recevoir ce papier et de le remettre contre livraison de
marchandises.marchandises.

   Le  franc cfa  ainsi introduit en Afrique n'était pas  le franc français  d'hier qui circulaitLe  franc cfa  ainsi introduit en Afrique n'était pas  le franc français  d'hier qui circulait
en France  ( où l'euro a aujourd'hui cours légal ).en France  ( où l'euro a aujourd'hui cours légal ).

  Les billets ne provenaient pas  de la  Banque de France  qui fuyait  les risques Les billets ne provenaient pas  de la  Banque de France  qui fuyait  les risques
d'inflation et ne  se souciait   pas d'alimenter en papier les territoires envahis.d'inflation et ne  se souciait   pas d'alimenter en papier les territoires envahis.

  Les seules coupures valables en Afrique étaient émises par des caisses Les seules coupures valables en Afrique étaient émises par des caisses
spéciales, dites institut d'émission des francs cfa ou précisément l'imprimeriespéciales, dites institut d'émission des francs cfa ou précisément l'imprimerie
de la Banque de France située à Chamalières près de Clermont-Ferrand (ende la Banque de France située à Chamalières près de Clermont-Ferrand (en
Auvergne -France ).Auvergne -France ).



 l'imprimerie de la Banque de France estl'imprimerie de la Banque de France est
située à Chamalières près de Clermont-située à Chamalières près de Clermont-
Ferrand (en Auvergne -France).Ferrand (en Auvergne -France).

 BANQUE DE FRANCEBANQUE DE FRANCE
63 - PUY-DE-DÔME - CHAMALIERES63 - PUY-DE-DÔME - CHAMALIERES
10 BOULEVARD DUCLAUX10 BOULEVARD DUCLAUX
6340063400   CHAMALIERES CHAMALIERES
Tél.1 : 04 73 17 40 00Tél.1 : 04 73 17 40 00
Tél.2 : 04 73 17 43 05Tél.2 : 04 73 17 43 05
Fax : 04 73 17 40 08Fax : 04 73 17 40 08

 Source: www. Source: www.lememo-imprimerie.comlememo-imprimerie.com

 Selon lSelon l’’imprimerie de la Banque de France, « une nouvelle ligneimprimerie de la Banque de France, « une nouvelle ligne
d'impression Giori a (d'impression Giori a (……) récemment été acquise () récemment été acquise (……) afin de) afin de
répondre aux répondre aux marchésmarchés  exportexport, , notamment l'Afriquenotamment l'Afrique. ». » [1] [1]
[1] graphiline.com[1] graphiline.com

 Lire Libération du 15 Septembre 2004: Lire Libération du 15 Septembre 2004: le franc cfa, « une monnaiele franc cfa, « une monnaie
apparemment sans histoire, imprimée à Chamalières par la Banque deapparemment sans histoire, imprimée à Chamalières par la Banque de
France »France »



Billets de Banque de lBillets de Banque de l’’Occupation Occupation –– 1ère Guerre 1ère Guerre
MondialeMondiale
 Monnaie de Guerre etMonnaie de Guerre et

dd’’OccupationOccupation
 Pendant les deux premièresPendant les deux premières

guerres mondiales au début duguerres mondiales au début du
2020ee siècle, les troupes siècle, les troupes
allemandes occupèrent deallemandes occupèrent de
larges territoires en Europe.larges territoires en Europe.
Dans ces territoires occupés, deDans ces territoires occupés, de
nouveaux billets de banquenouveaux billets de banque
devaient être émis pour assurerdevaient être émis pour assurer
ll’’approvisionnement en monnaieapprovisionnement en monnaie
et fournir du et fournir du cashcash à l à l’’armée.armée.

De plus, dans les camps deDe plus, dans les camps de
concentration et les camps deconcentration et les camps de
prisonnier de guerre, uneprisonnier de guerre, une
monnaie spécifique était utiliséemonnaie spécifique était utilisée
pour pour rendre lrendre l’é’évasion plusvasion plus
difficiledifficile..



Belgique occupée par lBelgique occupée par l’’AllemagneAllemagne
(1ère Guerre Mondiale)(1ère Guerre Mondiale) 

 La Belgique fut occupée parLa Belgique fut occupée par
ll’’Allemagne dès le début de laAllemagne dès le début de la
première guerre mondiale en 1914. Lepremière guerre mondiale en 1914. Le
gouvernement belge sgouvernement belge s’’enfuit enenfuit en
Angleterre en emportant les pressesAngleterre en emportant les presses
dd’’imprimerie des billets de la banqueimprimerie des billets de la banque
centrale belge. Ainsi, les occupantscentrale belge. Ainsi, les occupants
allemands durent alors émettre leurallemands durent alors émettre leur
propre monnaie. La Société Généralepropre monnaie. La Société Générale
de Belgique se chargea alors dede Belgique se chargea alors de
ll’’approvisionnement de la monnaie.approvisionnement de la monnaie.
Elle émit des Francs du 24 décembreElle émit des Francs du 24 décembre
1914 au 11 novembre 1918. Les1914 au 11 novembre 1918. Les
billets, en coupures de   1, 2, 5, 20,billets, en coupures de   1, 2, 5, 20,
100 et  1000 Francs montrent un100 et  1000 Francs montrent un
portrait de la reine Marie-Louise ou duportrait de la reine Marie-Louise ou du
peintre flamand  Peter Paul Rubens. Ilspeintre flamand  Peter Paul Rubens. Ils
portaient la date exacte de leurportaient la date exacte de leur
impression.impression.1 Franc 1915-18

Ce billet fut émis par la Société Générale de Belgique. Dates: du 1er mars 1915 au 29
Octobre 1918. Il montre un portrait de la reine Queen Marie-Louise.
(Ro 433)



Occupation Allemande Occupation Allemande –– 2e Guerre Mondiale: 2e Guerre Mondiale:
PolognePologne

 Dans les territoires polonaisDans les territoires polonais
occupés, loccupés, l’’argent allemand étaitargent allemand était
émis par la Bank Emisyjnywémis par la Bank Emisyjnyw
Polsce (Banque PolonaisePolsce (Banque Polonaise
dd’É’Émission) basée à  Krakow. Lesmission) basée à  Krakow. Les
billets de banque étaient libellésbillets de banque étaient libellés
en Zlotych. Ils étaient utilisés àen Zlotych. Ils étaient utilisés à
ll’’intérieur du gouvernementintérieur du gouvernement
général général –– un district central de la un district central de la
Pologne occupée. Émis en 1940,Pologne occupée. Émis en 1940,
les billets étaient fréquemmentles billets étaient fréquemment
contrefaits et par conséquentcontrefaits et par conséquent
remplacés par de nouveaux maisremplacés par de nouveaux mais
semblables séries en 1941. Lesemblables séries en 1941. Le
taux de change du  Zlotych étaittaux de change du  Zlotych était
amarré à celui du Reichsmark à 2amarré à celui du Reichsmark à 2
Zl = 1 RM.Zl = 1 RM.



La Sarre Occupée par les Français : 2eLa Sarre Occupée par les Français : 2e
Guerre MondialeGuerre Mondiale

 La région de la Sarre (EnLa région de la Sarre (En
Allemand: Saarland) fut encoreAllemand: Saarland) fut encore
détachée de ldétachée de l’’Allemagne après laAllemagne après la
Deuxième Guerre Mondiale. A laDeuxième Guerre Mondiale. A la
différence des autres Étatsdifférence des autres États
allemands qui étaient sous leallemands qui étaient sous le
contrôle de la France, la régioncontrôle de la France, la région
de la Sarre fut mise  sousde la Sarre fut mise  sous
ll’’administration française etadministration française et
devint une partie de la législationdevint une partie de la législation
monétaire et douanière française.monétaire et douanière française.
Alors que la monnaie régulièreAlors que la monnaie régulière
française (Franc) était valable enfrançaise (Franc) était valable en
Sarre, il y avait aussi uneSarre, il y avait aussi une
monnaie libellée en Markmonnaie libellée en Mark
(Saarmark). La Sarre redevint(Saarmark). La Sarre redevint
une partie de lune partie de l’’Allemagne deAllemagne de
ll’’Ouest en 1957.Ouest en 1957.

1 Mark Saar
Ce billet fut émis par la région de la Sarre. Il date de 1947. (Ro 867) 



Billets de banque allemands du ghetto TheresienstadtBillets de banque allemands du ghetto Theresienstadt
(Deuxième Guerre Mondiale)(Deuxième Guerre Mondiale) 

 Pendant la deuxième guerre mondiale enPendant la deuxième guerre mondiale en
Allemagne, des billets spécifiques furentAllemagne, des billets spécifiques furent
émis dans certains ghettos et camps deémis dans certains ghettos et camps de
concentration. Cet argent permettaitconcentration. Cet argent permettait
ll’’existence d'une économie très rudimentaireexistence d'une économie très rudimentaire
derrière les murs fermés. Ces billets étaientderrière les murs fermés. Ces billets étaient
différents des billets de banque réguliersdifférents des billets de banque réguliers
employés dehors, employés dehors, afin de rendre plusafin de rendre plus
difficile une éventuelle évasiondifficile une éventuelle évasion


Les billets montrés ci-dessous ont été émisLes billets montrés ci-dessous ont été émis
dans le ghetto Theresienstadt, qui était undans le ghetto Theresienstadt, qui était un
camp de concentration installé par lecamp de concentration installé par le
Gestapo dans la ville TerezinGestapo dans la ville Terezin
(Theresienstadt) au nord de la République(Theresienstadt) au nord de la République
Tchèque. La forteresse de la ville a étéTchèque. La forteresse de la ville a été
transformée en ghetto muré en 1941. Latransformée en ghetto muré en 1941. La
fonction de Theresienstadt était de fournirfonction de Theresienstadt était de fournir
un essai avant  l'opération d'exterminationun essai avant  l'opération d'extermination
des Juifs. des Juifs. À l'extérieur elle a été présentéeÀ l'extérieur elle a été présentée
par les nazis comme modèle dpar les nazis comme modèle d’’installationinstallation
juive, mais en réalité c'était un camp dejuive, mais en réalité c'était un camp de
concentration.concentration.



Billets de banque allemands du ghetto TheresienstadtBillets de banque allemands du ghetto Theresienstadt
(Deuxième Guerre Mondiale)(Deuxième Guerre Mondiale) 

 Les billets du ghettoLes billets du ghetto
de Theresienstadtde Theresienstadt
sont émis en Kronensont émis en Kronen
et sont datés Jänneret sont datés Jänner
1943 (1943 (  JännerJänner   est le est le
mot autrichien pour lemot autrichien pour le
  JanuarJanuar  en  allemand,en  allemand,
  januaryjanuary  en anglais eten anglais et
  JanvierJanvier  en  français ).en  français ).1 krone (couronne) 



I - D I - D –– Les quatre principes de Les quatre principes de
la zone franc CFAla zone franc CFA



I-D-I-D-P1 - Le principe de laP1 - Le principe de la
fixité des paritésfixité des parités

Ses limites sont multiples pour les Africains.Ses limites sont multiples pour les Africains.



I-D-P1-1-I-D-P1-1- Le Franc cfa s Le Franc cfa s’’accroche à un franc  français  dont leaccroche à un franc  français  dont le
pouvoir dpouvoir d’’achat baisse constammentachat baisse constamment.

« Au XXe siècle, le franc a une histoire, une histoire tourmentée, qui est l’histoire de ses dix-
sept dévaluations.

      Une somme prêtée sans intérêt en 1914, et qui aurait donc conservé sa valeur nominale par-delà le
passage au « nouveau franc », aurait donc perdu aujourd’hui plus de 99,9 % de sa valeur réelle, de
son pouvoir d’achat de 1914.

 … Jacques Attali lui-même, après la mini-dévaluation de 1982, parle d’« humiliation » pour
le gouvernement, alors que ce n’est pourtant ni la première, ni la dernière dévaluation du
septennat.
L’histoire monétaire de la France au XXe siècle n’est  peut être que l’histoire du long calvaire
du franc. Ou.., l’histoire de son affaiblissement cumulatif – en termes de pouvoir d’achat, de
valeur-or et aussi de taux de change vis-à-vis des devises étrangères. Car non seulement
la valeur réelle du franc diminue, en ce siècle …, mais elle diminue plus que celle du
dollar, de la livre, du mark ; d’où la dépréciation du change, toujours douloureuse pour
l’amour propre national…..

      L’amaigrissement du franc se poursuit tout au long du XX e siècle. Ce processus, dont nous
chercherons à prendre la mesure, se présente sous un double visage :
– au plan interne, c’est l’érosion quasi continue du pouvoir d’achat du franc en biens et services –
autrement dit l’inflation ;
– au plan international, c’est la dépréciation du franc, autrement dit la diminution de sa valeur en or
ou en devises étrangères. Elle intervient le plus souvent au XXe siècle par une décision discontinue
des autorités monétaires, en changes fixes, et on parle alors de dévaluation » (1)

(1) Le siècle des dévaluations, Cet article est issu de la conférence de M. Jean-Charles Asselain,
professeur à l'Université de Bordeaux IV, donnée au MINEFI le 4 février 2002.



I-D-P1-2-I-D-P1-2-  La surévaluation structurelle du franc cfa arrimé à  La surévaluation structurelle du franc cfa arrimé à
ll’’euro forteuro fort

Alors Ministre français de l’économie et des finances, M.
Dominique STRAUSS-KAHN, rappelle que « la France et
ses partenaires européens n’ont pas l’intention d’adopter
une attitude de négligence à l’égard de la parité de l’Euro.
Nous avons créé l’Euro pour qu’il soit une devise
forte et stable »[1].

Or, toute politique de monnaie forte avantage les
secteurs économiques de pointe bénéficiaires de la
compétitivité-qualité (voir cas  Allemagne).

En revanche, elle pénalise les pays africains producteurs
de biens banalisés exposés à une très forte concurrence
mondiale. L’appréciation de l’Euro par rapport au  dollar
s’accompagnera toujours d’une surévaluation
automatique du FCFA. avec  plusieurs  conséquences.

[1] Dominique Strauss-Kahn, DG actuel du FMI, dans sa
déclaration du 27/4/99 devant le Comité intérimaire du F.M.I. Lire
Le Figaro Économie du 28/4/1999



I-D-P1-3-1 La surévaluation du franc CFA appauvrit  les exportateurs
africains deux  fois au moins

Premièrement, les Africains devenus moins compétitifs à cause du FCFA surévalué
perdent   des parts  significatives de leurs marchés étrangers au profit de leurs
concurrents mondiaux.

Deuxièmement, les Africains perdent beaucoup d'argent lorsque leurs  recettes
d'exportation sont converties en euros.
Par exemple leur  recette  d'exportation de 1.500 000 000 de dollars équivalent à 1
500 000 000 d'euros si un euro est égal à un dollar.
En revanche, cette même recette d'exportation se réduit à 1 000 000 000 d'euros [1]
lorsque l'euro s'apprécie et s'échange à 1,5 dollar.
On constate ici une perte de change sérieuse des Africains de 500 000 000 de
dollars[2] qui correspondent à 250 milliards de francs CFA[3].
Cela veut dire que si l'euro vaut demain le double de la devise américaine, les
revenus d'exportation des Africains  seront amputés automatiquement de leur moitié.

[1]1.500.000.000$/1,5$ =1.000.000.000 euros  avec 1€=1,5$
[2]1.500.000.000$-1.000.000.000$ = 500.000.000$ perdus soit 500.000/1.500.000=33,33%
[3]500.000.000 dollars = 500.000.000 * 5000 frcs cfa=250.000.000.000 frcs cfa =250 milliards
de frcs cfa

I-D-P1-3-L’appauvrissement desAfricains par la
robustesse de l’euro



I-D-P1-4I-D-P1-4-Une austérité économique suicidaire et sans fin-Une austérité économique suicidaire et sans fin

J La Rosière, DG du FMIJ La Rosière, DG du FMI
 «L«Le rattachement des monnaies africaines à une monnaiee rattachement des monnaies africaines à une monnaie

forte, lforte, l’’euro, implique que soit poursuivie, dans les zoneseuro, implique que soit poursuivie, dans les zones
dd’é’émissions africaines, la mise en oeuvre de politiquesmissions africaines, la mise en oeuvre de politiques
monétaires monétaires rigoureuses..rigoureuses....

 Les statuts des banques centrales (africaines) de la zoneLes statuts des banques centrales (africaines) de la zone
comportent des règles quicomportent des règles qui institutionnalisent la rigueur institutionnalisent la rigueur
monétaire sans laquelle la zone franc ne pourraitmonétaire sans laquelle la zone franc ne pourrait
exister... La préservation de la parité et de la fixitéexister... La préservation de la parité et de la fixité
du taux de change des monnaies africaines, hierdu taux de change des monnaies africaines, hier
avec le franc, aujourdavec le franc, aujourd’’hui avec lhui avec l’’euro, impose que leseuro, impose que les
politiques dpolitiques d’’assainissement des finances publiquesassainissement des finances publiques
mises en mises en œœuvre dans la plupart des pays uvre dans la plupart des pays malgré lesmalgré les
difficultés soient poursuiviesdifficultés soient poursuivies..  »[1]»[1]

[1] [1] Intervention de M. J. de LAROSIERE à la réunion desIntervention de M. J. de LAROSIERE à la réunion des
Ministres de la zone franc - Jeudi 17 Septembre 1992.Ministres de la zone franc - Jeudi 17 Septembre 1992.
Thème de la réunionThème de la réunion  : : ll’’avenir de la zone franc dans lavenir de la zone franc dans l’’UnionUnion
économique et monétaireéconomique et monétaire. Consulter la Banque de France -. Consulter la Banque de France -
Direction Générale des Services étrangers. Service de laDirection Générale des Services étrangers. Service de la
zone franc. N° 92-489, P. 8. Nous soulignons.zone franc. N° 92-489, P. 8. Nous soulignons.



I-D-P1-3-L’appauvrissement desAfricains par la robutesse de l’euro

I-D-P1-3-2-I-D-P1-3-2- Le Constat de cette perte financière  des Africains avec Le Constat de cette perte financière  des Africains avec
un euro fortun euro fort

     Mr Franck Merceron, Directeur de l'ONG suisse Helvetas, qui soutient un
programme de coton bio et équitable en Afrique dénonce les pertes financières
causées par l’envolée de l’euro et la surévaluation consécutive du CFA : « Le
change nous fait perdre 40% du prix »  (source : swissinfo.ch “Le coton plus
précieux que l'or”)

     On constate que les Africains s’appauvrissent davantage avec un euro
plus fort que le dollar



I-D-P1-5 Manifestations de cette austérité ou rigueur
économique:
 Réductions drastiques des dépenses publiques:

 de la Santé publique : les hôpitaux sont  vides de médicaments et sont
plutôt des mouroirs

 de l'Éducation Nationale : les classes surchargées, les bourses
insuffisantes,etc

 de la Fonction Publique : les salaires sont maigres et bloqués depuis
plus de 20 ans; réduction du nombre des agents de l’Etat

 des transports où... les voyageurs sont entassés dans les bus comme
des sardines dans une boîte

 de l’habitat : des taudis peuplent les quartiers des grandes villes.
 des sanitaires et de l’eau potable et l’électricité

 Taux d’intérêts financiers élevés

Accès difficile aux cédits bancaires par les ménages

 Hausse des impôts et taxes

 Dévaluations répétitives du F CFA.



« Les Etats africains... devront se résigner à des
dévaluations en série du franc CFA. »[1] en dépit du tutorat
français. Car, précise-t-il, la garantie française n’est qu’une
chimère : « Il ne faut pas croire au Père Noël. La France
seule dans l’Union Européenne n’aura pas la possibilité de
combler éternellement les déficits budgétaires africains....
Le franc CFA sera, comme en 1993, surévalué par rapport à la
réalité économique et surtout financière des pays africains
concernés. »[2]

[1]  Pierre MESSMER, Jeune Afrique n°1943 du 7 au 13 avril 1998, P. 57.
[2]  Ibid, P. 57.

Pierre Messmer,
Ministre de la Défense
& Premier Ministre

« Des filières entières sont déjà en difficulté et toutes le
seront si, à un moment, que je souhaite le plus proche
possible, un réalignement ne se produit pas. »[1] .

[1]  Vincent BOLLORE, La Tribune du 11 février 1999. PP. 18-19.

Vincent Bolloré

I-D-P1-6- Des dévaluations programmées du Franc CFA



I-D-P1-7 I-D-P1-7   L'Impossibilité pour les Africains  deL'Impossibilité pour les Africains  de
manipuler souverainement  le taux de changemanipuler souverainement  le taux de change
comme les Etats-Unis d'Amérique en leur faveurcomme les Etats-Unis d'Amérique en leur faveur



I-D-P1-8: I-D-P1-8: Rigueur monétaire inutile et sans finRigueur monétaire inutile et sans fin

Les Africains devraient méditer Les Africains devraient méditer sur la valeur des
monnaies de certains Pays en voie de développement.
Par exemple, pour un seul euro, il faut :
a)- 1500 wons de la Corée du Sud ( 15ème puissance éco.)
b)-12.000 roupies de l’Indonosie  qui ne meurt pas de faim
c)-14.500 rials de l’Iran qui envoie des engins dans l’espace
d)-27.000 dongs du Vietnam qui est le deuxième pays
exportateur mondial du riz
e)- 655,957 francs cfa des pays africains qui sont au bas de
l’échelle mondiale et meurent des maladies bénignes.
Pourquoi ?



I-D-P1-9-I-D-P1-9- Le détournement des PAZF au profit de l'Europe Le détournement des PAZF au profit de l'Europe
et au détriment de leur ouverture sur le reste du mondeet au détriment de leur ouverture sur le reste du monde

 A ce propos, la déclaration du Premier MinistreA ce propos, la déclaration du Premier Ministre
français, M. L. JOSPIN, à DAKAR en décembrefrançais, M. L. JOSPIN, à DAKAR en décembre
1993 est assez éclairante1993 est assez éclairante  : : LL’’Euro,Euro, dit-il, dit-il,
««  facilitera le commerce et les investissements.facilitera le commerce et les investissements.

[1][1] Avec le renforcement du rôle de l Avec le renforcement du rôle de l’’Euro commeEuro comme
monnaie de réserve internationale, lesmonnaie de réserve internationale, les
exportations de matières premières de ces paysexportations de matières premières de ces pays
(PAZF)(PAZF)[2][2]  seront progressivement libellées enseront progressivement libellées en
euros et deviendront ainsi moins tributaires deseuros et deviendront ainsi moins tributaires des
fluctuations du dollar.fluctuations du dollar.  »»[3][3]

[1] [1] Ce sont essentiellement des investissements dCe sont essentiellement des investissements d’’extractionextraction
des matières premières énergétiques, minières et «des matières premières énergétiques, minières et «  trèstrès
peu dpeu d’’industrieindustrie » » Cf, Réunion de Cotonou, Avril 1997. Cf, Réunion de Cotonou, Avril 1997.

[2][2]Ajouté par nous.Ajouté par nous.
[3][3]Lionel JOSPIN, Lire Lionel JOSPIN, Lire les Echosles Echos du Lundi 22 Décembre 1997, du Lundi 22 Décembre 1997,

P. 4.P. 4.



I-D-P1-10 I-D-P1-10  L'autonomisation de la dette extérieure des L'autonomisation de la dette extérieure des
PAZF par la fixité de paritésPAZF par la fixité de parités

Au cas où lAu cas où l’’euro est plus faible que le dollar, la dette africaine en dollarseuro est plus faible que le dollar, la dette africaine en dollars
augmente mécaniquement et en toute autonomie, sans un empruntaugmente mécaniquement et en toute autonomie, sans un emprunt
supplémentaire contracté par lsupplémentaire contracté par l’’Afrique.Afrique.

On dit que la dette africaine sOn dit que la dette africaine s’’autonomise. Les Pays de la zone franc  sont doncautonomise. Les Pays de la zone franc  sont donc
perdants avec un euro plus faible que le dollar.perdants avec un euro plus faible que le dollar.

Exemple:  Soit une dette africaine de 100 milliards de dollarsExemple:  Soit une dette africaine de 100 milliards de dollars

a)- Si 1$ = 1a)- Si 1$ = 1€€, alors 100 milliards de dollars de dette = 100milliards d, alors 100 milliards de dollars de dette = 100milliards d’’euroseuros

b)- Mais si 1$= 1,25 euro ou b)- Mais si 1$= 1,25 euro ou si 1euro =0,80 dollarsi 1euro =0,80 dollar alors la dette africaine alors la dette africaine
devient 125milliards ddevient 125milliards d’’euroseuros

car on aura car on aura 100 milliards de dollars *1,25 euros =125 milliards d100 milliards de dollars *1,25 euros =125 milliards d’’euros à payer pareuros à payer par
ll’’AfriqueAfrique



I-D-P1-11 - Exclusion des pays africains du CFA
du commerce afro-africain au profit de la France
et de l’Europe

Exemple: cas de l’ananas ivoirien vendu trop cher
au Nigeria où il est  éliminé  pour se vendre
aisement  en Europe par exemple



I-D-P1-12- Le Contrôle des pays africains du
CFA par l’Union Européenne qui peut à tout
moment :

1 - Dévaluer le franc cfa

OU

2 - LES INONDER DES FCFA

(VOIR LA GUINEE avec Constantin Menelick)



I-D-P1-13-1- Le nazisme monétaire contre l’Angleterre
« L’opération Bernhard… est le nom d’un projet secret allemand destiné à
déstabiliser l’économie britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce fut
un des collaborateurs d’Hitler, Reinhard Tristan Heydrich qui lui exposa l’affaire
dès 1939. L’idée de départ était d’inonder l’Angleterre par divers moyens, dont le
parachutage de masses de faux billets de la Banque d’Angleterre pour porter
atteinte au crédit de la monnaie britannique. En introduisant un grand nombre de
faux billets, les Allemands auraient pu provoquer une hyperinflation déstabilisant
l’économie britannique … Hitler fut tout de suite d’accord. Il ne fut d’ailleurs pas le
premier à monter une opération de fausse monnaie. Avant lui, Napoléon l’avait
déjà fait dans un but politique. Quelques années auparavant, l’Angleterre avait
également fabriqué de faux assignats et inondé la France de cette production. Il y
avait donc là largement de quoi inspirer Hitler et ses collaborateurs… Les
allemands arrivèrent … à fabriquer un papier … identique à celui des vrais billets
d’Angleterre. Jamais plus contrefaçon de billets n’atteindrait une telle perfection,
absolument indécelable. Lors de la déroute allemande, le matériel d’imprimerie et les
stocks de billets  furent jetés par des SS  Des patrouilles furent chargées de la
récupération » (1)
(1) Coralie Boeyken . Bibliographie:
Burke, B., Nazi Counterfeiting of British Currency during World War II: Operation Andrew
and Operation Bernhard, San Bernardino, California, 1987.
Byatt, D., Promises to Pay. The first three hundred years of Bank of England notes,
Spink, London, 1994, p. 45-56.
Stahl, Z., Jewish Ghettos’ and Concentration Camps’ Money (1933-1945), Israel, 1990



I-D-P1-13-2 Le plan du nazisme monétaire de la France contre  la
Guinée-Conakry

Constantin Melnik décrit le plan du nazisme monétaire français
élaboré par Jacques Focart contre la Guinée de Sékou Touré :

« Le plan Foccart était simple …Comme Hitler jadis avec la livre
sterling,  les services secrets français fabriqueraient de faux billets
qui, inondant la Guinée, accentueraient ses difficultés
économiques et le mécontentement populaire. Les parachutistes
du service Action furent mobilisés. Des maquisards furent
entraînés dans le Sénégal voisin, prêt à faire tout ce que voulait le
Grand Sorcier blanc (= le Général de Gaulle ), dispensateur de
pouvoirs et  de crédits. Des armes furent expédiées ainsi que de
faux billets.  » (1)

(1) Constantin Melnik, "un espion dans le siècle ", edition Plon, page 363



I-D-I-D-P2 - Le principe desP2 - Le principe des
comptes d'opérations et soncomptes d'opérations et son

origine nazieorigine nazie



I-D-P2-1  L'origine nazie des comptes d'opérations !

Pierre  Cathala,
Ministre des

finances, Député
de Seine et Oise

« En vertu d'un accord intervenu en 1940, la France finance des
exportations faites à destination de l'Allemagne. Ça veut dire que
chaque fois qu'une usine travaille pour le compte allemand, elle est
créancière de l'état allemand auquel elle fait ces fournitures, mais en
fait c'est le Trésor français qui fait les avances nécessaires en francs
français. Nous supportons les charges des exportations industrielles
ou commerciales faites à destination de l'Allemagne. En contrepartie
nous avons un crédit en Allemagne en marks. Ce crédit, nous ne
pouvons en disposer que pour les payements à faire à l'Allemagne,
donc des charges supplémentaires pour notre trésorerie.

Pour 1943 l'avance faite pour le clearing a pris des proportions inquiétantes. Alors que
dans le courant des années précédentes les sommes versées s'établissaient à deux ou
trois milliards par mois, en septembre 1943, les avances ont atteint la somme de 7
milliards par mois.
Les avances faites depuis octobre 1940 s'établissaient à la somme globale de 115
milliards; vous pouvez compter pour 1943 que le Trésor Français supportera de ce fait
une charge supplémentaire de 60 milliards » (1)

(1) Pierre Cathala, face aux réalités, la direction des finances françaises sous l’occupation – Ed. Du
Triolet, 1948, p35-36



 Pierre Arnoult renchérit : « lPierre Arnoult renchérit : « l’’institution et leinstitution et le
fonctionnement du soit-disant accord de compensationfonctionnement du soit-disant accord de compensation
valurent à lvalurent à l’’Allemeagne des avantages considérables.Allemeagne des avantages considérables.
Grâce à lui, elle put acheter Grâce à lui, elle put acheter gratuitement et sansgratuitement et sans
limitation toutes les ressources françaises limitation toutes les ressources françaises nécessaires ànécessaires à
la poursuite de la guerre et à la subsistance de sala poursuite de la guerre et à la subsistance de sa
population »(1)population »(1) 

 (1) Pierre Arnoult, inspecteur général des finances: les(1) Pierre Arnoult, inspecteur général des finances: les
finances de la France et lfinances de la France et l’’occupation allemande (1940-occupation allemande (1940-
1944). Ed. PUFF, 1951, p192.1944). Ed. PUFF, 1951, p192.

I-D-P2-1  L'origine nazie des comptes d'opérations !



    Hemmen, ambassadeur plénipotentiaire de l    Hemmen, ambassadeur plénipotentiaire de l’’Allemagne en FranceAllemagne en France
avoue le pillage systématique infligé par son pays à la France :avoue le pillage systématique infligé par son pays à la France :

«  «  Les efforts déjà signalés pour épargner dans toute laLes efforts déjà signalés pour épargner dans toute la
mesure du possible les fonds des frais dmesure du possible les fonds des frais d’’occupation, enoccupation, en
faisant passer dans tous les cas défendables par le clearingfaisant passer dans tous les cas défendables par le clearing
toutes les obligations de paiement allemandes, relatives àtoutes les obligations de paiement allemandes, relatives à
des livraisons françaises, ont été poursuivis jusqudes livraisons françaises, ont été poursuivis jusqu’à’à complet complet
épuisement de toute possibilité. Ainsi, par concordance, leépuisement de toute possibilité. Ainsi, par concordance, le
gouvernement français dut  prélever sur son budget lesgouvernement français dut  prélever sur son budget les
sommes nécessaires à ses paiements (sommes nécessaires à ses paiements (……) En d) En d’’autresautres
termestermes  le gouvernement français dut, et dans une mesurele gouvernement français dut, et dans une mesure
toujours croissante, financer lui-même nos dépensestoujours croissante, financer lui-même nos dépenses
dd’’armement et de cantonnement, nos achats dearmement et de cantonnement, nos achats de
marchandises en France, ainsi que lmarchandises en France, ainsi que l’’envoi des économiesenvoi des économies
des travailleurs français en Allemagnedes travailleurs français en Allemagne ( (……) La contribution) La contribution
économique de la France à léconomique de la France à l’’alimentation et à lalimentation et à l’’armementarmement
de lde l’’Allemagne fut telle que, sur la dette totale deAllemagne fut telle que, sur la dette totale de
ll’’Allemagne par clearing envers 29 pays, qui atteint environAllemagne par clearing envers 29 pays, qui atteint environ
20 millions de Marks, la part afférente à la France est de 820 millions de Marks, la part afférente à la France est de 8
milliards et demi, cmilliards et demi, c’’est-à-dire 43%est-à-dire 43% » (1) » (1)

(1) Hemmen, cité par Pierre Arnoult, Op. Cit., pp 192-193.(1) Hemmen, cité par Pierre Arnoult, Op. Cit., pp 192-193.

I-D-P2-1  L'origine nazie des comptes d'opérations !



I-D-P2-2  Le fonctionnement des comptes d'opérations
La convention entre la France et l’Afrique de la zone franc stipule que :
 « Les Etats membres conviennent de mettre en commun leurs
avoirs extérieurs dans un fonds de réserves de change. Ces
réserves feront l’objet d’un dépôt auprès du Trésor Français
dans un compte courant dénommé compte d’opérations. »[1] Et
« la banque versera au compte d’opérations les disponibilités
qu’elle pourra se constituer en dehors de sa zone d’émission. »[2]

Jusqu’en 1973, les banques centrales africaines étaient tenues de verser sur ce
compte la totalité des avoirs extérieurs qu’elles détenaient. La convention de 1973,
qui se veut plus souple, contraint les PAZF à déposer au Trésor Français 65 % au
moins de leurs réserves de change. Depuis le 26 septembre 2005, ce taux est
passé de 65%  à 50%.

[1]  Article 11 de la convention de coopération monétaire entre la France et les Etats
membres de la B.E.A.C., 13 Mars 1973.
[2]  Article 2 de la convention de compte d’opérations entre la France et les pays
africains de la zone franc (les PAZF).



En contrepartie du respect rigoureux de ce principe (de centralisation des
réserves de change à Paris) par les Africains, le Trésor Français s’engage à
fournir toutes les sommes dont les Banques centrales africaines peuvent avoir
besoin, aussi bien pour leurs règlements à l’intérieur de la zone que pour leurs
paiements extérieurs en devises[1].

« Le compte d’opérations peut devenir débiteur sans qu’aucune limite ne soit
assignée à ce découvert. Lorsque le solde est débiteur, le Trésor Français perçoit
des intérêts »[2] payés par les Africains. Dans le cas contraire, c’est-à-dire
lorsque le solde du compte d’opérations est créditeur, le Trésor Français verse
des intérêts aux Africains.

[1]  Institut Technique de Banque (I.T.B.), « La Zone franc », 3 ème édition, P. 15.
[2]  Ibid.

I-D-P2-2  Le fonctionnement des comptes
d'opérations 



« Historiquement, l’obligation était de
65 %. Elle est de 50 % pour les deux
zones économiques depuis 2005... En
contrepartie, il y a une garantie de
convertibilité que l’on accepte
d’honorer. … » (1)
(1) Christine LAGARDE, Ministre de l’économie et des finances de la
France, site de Jeune Afrique, 03 mai 2010

I-D-P2-2  Le fonctionnement des comptes
d'opérations 



 « La rémunération est très attractive. Détenir ces réserves nous engage même à servir
une rémunération plus favorable que celle de la BCE pour les placements à court terme.

La Banque des États de l’Afrique Centrale place par
exemple près de 90 % de ses avoirs auprès du
Trésor français. Si les dirigeants de la Banque centrale le font,
c’est qu’ils y ont un intérêt et que l’affaire n’est pas si
mauvaise… » (1)

(1) Christine LAGARDE, Ministre de l’économie et des finances de la France, site de
Jeune Afrique, 03 mai 2010

I-D-P2-2  Le fonctionnement des comptes
d'opérations 



 C’est une JUSTIFICATION
s p é c i e u s e
D’ACCAPAREMENT DES
DEVISES AFRICAINES PAR
LA FRANCE DEPUIS 1945
JUSQU’A CE JOUR



Jean
Boissonnat
Membre du

Comite
monétaire de la

banque de
France

La zone franc « est une zone monétaire qui, dans sa forme
traditionnelle, se caractériserait par le fait qu’elle assurait une
intégration économique entre la France et les pays d’Outre-mer.
Pratiquement, toutes les décisions étaient prises à Paris. Au
point de vue monétaire, le franc était la monnaie commune,
même quand il existait théoriquement une autre monnaie (franc
CFA par exemple en Afrique noire), car celle-ci n’était qu’un
multiple fixe du franc. …

La zone franc a permis à la France de se fournir en certaines
matières premières (plomb, zinc, manganèse, nickel, bois,
phosphates, oléagineux, uranium…)  sans débourser
de devises. … On a calculé qu'elle représentait 250
millions de dollars par an d'économies de devises. La métropole
a acheté, en 1954, pour 365 milliards de marchandises
(principalement des produits). On a estimé que 500 000 Français
de la métropole tiraient leurs moyens d'existence de l'ensemble
économique de la zone franc »[1]
Les accords de Yaoundé, de Lomé, de Cotonou et les APE ont perpétué ce système
[1] Jean Boissonnat, « La Zone Franc: Survivance du Passé ou Promesse
d’Avenir »  in  La Croix, 17 février 1960

I-D-P2-3 -  Les Africains approvisionnent l'économie française
gratuitement



Dans la réalité, c’est « la Banque de France
qui achète ou vend quotidiennement les
devises sur le marché des changes pour le
compte des Institutions d’émission
africaines. »(1) 

(1) Rapport n° 2907 d’information produit par l’Assemblée Nationale de
France le 9 Juillet 1992.

I-D-P2-4  – La gestion des comptes d'opérations se fait par la France.



Par exemple : « E n 1966... le gain total de 1 220,3 millions de franc français résulte
d'un apport de 221 millions de la France, d'un apport de 1218,6 millions des Etats
africains et malgaches et d'un apport de 193,3 millions des autres pays de la zone
franc (Mali excepté), soit 1 632,3 millions de francs. » (1)
Cela veut dire que l'apport en devises des PAZF  est  5,51 fois
plus élevé que celui de la France métropolitaine.
(1) Journal officiel de France du 15 avril 1970 page 209.

« Les coûts liés à la garantie de convertibilité des monnaies de la zone se sont
avérés assez faibles du point de vue de la France. La discipline monétaire que les
banques centrales de l’Union Monétaire Ouest Africaine et de l’Afrique centrale
(BCEAO et BEAC) ont dû maintenir, les a conduites à disposer d’un solde
excédentaire de leurs comptes d’opérations jusqu’à la décennie quatre-vingts.
Au début de son existence, la zone franc a joué un
rôle non négligeable de pourvoyeur de devises pour la
France. En 1969, le solde positif des comptes
d’opérations a atteint 8,9% des réserves de change de
la France ». (2) 

(2)  Bruno  COQUET et  J-M. DANIEL :” Quel  avenir pour la zone franc cfa ?”
Observatoires et diagnostics économiques  N° 41 / Juillet 1992 page 241

I-D-P2-5- Les comptes d'opérations profitent à la France



« L’avantage que représente pour le Trésor
français l’existence de soldes créditeurs aux
comptes d’opérations est réel, car ils sont l’une
des ressources qu’utilise le Trésor français
pour financer la charge qui résulte pour lui des
découverts d’exécution des lois de finances et
de l’amortissement de la dette publique. » (1)

(1) X. de la FOURNIERE, “La zone Franc”, P.U.F. Collection que sais-je n° 868,
année 1971, cité par GERARDIN, Op. Cit. P. 134.

I-D-P2-6 –La France utilise les capitaux des PAZF pour couvrir
ses déficits  budgétaires et rembourser ses dettes publiques



« Lorsque les pays de la zone franc exportent
vers l’étranger plus qu’ils n’importent, ils
procurent à la France des devises. Celles-ci lui
sont utiles si dans le même temps sa propre
balance des paiements avec l’étranger est
déficitaire. » (1)

(1) Rapport Jeanneney, « La politique de coopération
avec les pays en voie de développement », Paris,
Documentation française, 1963.

IDP2 7 L'Afrique paie le déficit de la balance des paiements de
la France

Jean-Noel Jeanneney



« Les avoirs en devises se sont accrus de 247,8
milliards, notamment les avoirs en compte
d’opérations,  la B.E.A.C. souligne qu’« au 31 décembre
1991, le pourcentage des avoirs placés en compte
d’opérations s’est situé aux alentours du quota statutaire
minimum de 65 %.

En dépit de sa politique de diversification des avoirs
extérieurs, la B.E.A.C. a toujours tenu à conserver
dans le compte d’opérations la majeure partie de ses
avoirs extérieurs en raison des taux rémunérateurs qui
y sont servis et surtout de la clause de garantie de
change qui met à l’abri de la dépréciation les avoirs
placés dans ce compte » (1) 

(1) Banque des Etats de l’Afrique Centrale, XXème anniversaire 1972-1992,
« la B.E.A.C. à 20 ans », P. 49

IDP2  8  La France réduit les Africains  en des rentiers
financiers



« Nous sommes dans la zone franc. Nos comptes d’opérations sont gérés par

la Banque de France, à Paris. Qui bénéficie des intérêts
que rapporte notre argent ? - la France » (1) 

(1) Omar BONGO,interview accordée à Libération du Mercredi 18 Septembre
1996. P. 6.

IDP2 IDP2 –– 9  La France récolte les intérêts financiers des capitaux 9  La France récolte les intérêts financiers des capitaux
AfricainsAfricains



Exemple : 12 000 milliards placés à 3% rapportent :360 milliards
d’intérêts que la France prête aux Africains en partie ou en totalité
au taux supérieur à 5%

IDP2-10- La France utilise les intérêts financiers
africains pour endetter les Africains



P2-11 Le remplissage prioritaire des comptesP2-11 Le remplissage prioritaire des comptes
d'opérations se fait contre le développement desd'opérations se fait contre le développement des
AfricainsAfricains

1°/ BEAC1°/ BEAC
««  les avoirs en Compte dles avoirs en Compte d’’Opérations ont Opérations ont 
augmenté de 47,5 %, se situant à augmenté de 47,5 %, se situant à 4 311,7 4 311,7 
milliards F CFAmilliards F CFA à fin mars  à fin mars 20072007 contre  contre 
2 922,9 milliards à fin mars 2006.2 922,9 milliards à fin mars 2006. » »

««  Les crédits à lLes crédits à l’é’économieconomie se sont situés à  se sont situés à 22
055,9 milliards F CFA055,9 milliards F CFA au 31 mars 2007, au 31 mars 2007,
contre 1 891,1 milliards un an plus tôt, soitcontre 1 891,1 milliards un an plus tôt, soit
un accroissement de 8,7 %.un accroissement de 8,7 %. » » (1) (1) 

(1) (1) SITUATION MONETAIRE DE LA CEMAC AU 31 MARS 2007SITUATION MONETAIRE DE LA CEMAC AU 31 MARS 2007



2°/ BCEAO2°/ BCEAO
««  Au 31 décembre 2001, le montant  déposé sur le CompteAu 31 décembre 2001, le montant  déposé sur le Compte

dd’’Opérations sOpérations s’é’élève à lève à 2 636, 946 milliards de FCFA2 636, 946 milliards de FCFA..  » (2)» (2) 
(2) Rapport BCEAO sur le contrôle des états financiers pour l'exercice 2001(2) Rapport BCEAO sur le contrôle des états financiers pour l'exercice 2001

Les avoirs en monnaies étrangères sont passés Les avoirs en monnaies étrangères sont passés de 3.453,8 milliards en 2005de 3.453,8 milliards en 2005
à 3.703,3 milliards en 2006à 3.703,3 milliards en 2006..

     Au 31/12/2006, le portefeuille en devises comporte essentiellement des     Au 31/12/2006, le portefeuille en devises comporte essentiellement des
titres obligataires acquis et constitués en majorité de titres souverains,titres obligataires acquis et constitués en majorité de titres souverains,
émis par la France (émis par la France (888,9 milliards888,9 milliards) et de parts de fonds commun de) et de parts de fonds commun de
placement souscrites auprès de la BRI (268,8 milliards).placement souscrites auprès de la BRI (268,8 milliards).

P2-11 Le remplissage prioritaire des comptes d'opérations se faitP2-11 Le remplissage prioritaire des comptes d'opérations se fait
contre le développement des Africainscontre le développement des Africains



P2-11 Le remplissage prioritaire des comptesP2-11 Le remplissage prioritaire des comptes
d'opérations se fait contre le développementd'opérations se fait contre le développement
des Africainsdes Africains

Le Président sénégalais Maître Abdoulaye WADE n'a pas hésité à dénoncer, sans
doute avec raison, la gestion scandaleuse des devises africaines par le Conseil
d'Administration de la B.C.E.A.O. chapeauté par la France :
En 2007, Wade dénonce : « La BCEAO a des milliards placés dans les pays
développés. Son rôle n'est pas de placer des fonds pour se faire des bénéfices.
Elle n'est pas une banque commerciale ni une banque d'affaires... Elle a de
l'argent qui dort. Il faut qu'elle le distribue aux actionnaires. Elle a les moyens de
participer au développement des pays membres, mais elle ne le fait pas. Il faut
qu'elle change de méthode... Nous allons poser le problème pour que le
prochain gouvernement de la banque  applique les décisions des chefs d'Etats
des pays membres »(1)
En 2008, le Président Wade renouvelle sa dénonciation en s’interrogeant  : «
Pourquoi la BCEAO continue de placer ses réserves estimées à 4700 milliards
de FCFA (7 milliards d’euros) dans les places boursières internationales alors
que les pays membres peinent à trouver des financements ?».[2]

[1] Déclaration du Président Abdoulaye WADE, le 29 novembre 2007
[2] Les Afriques - No 13 : 24 au 30 janvier 2008



IDP2-12- Les comptes  d’opérations sont une
tragédie humaine pour les Africains dépouillés
de leurs revenus du 1er janvier jusqu’au
31décembre de chaque année pour le Trésor
Public de France..



IDP-13- Les comptes  d’opérations sont une
puissante arme de mise au pas des dirigeants
africains actuels et futurs par la France.
Le Pdt Ange Félix Patassé de Centrafrique ,
insoumis au FMI, a été déchu par les soldats
sans solde instrumentalisés par la France .



 e Pdt L. Gbagbo de Côte d’Ivoire chassé
du Pouvoir par la France au moment où il
frappait la monnaie ivoirienne après son
expulsion de la BCEAO



IDP2-14 : Les stocks d’or africains déposés à la Banque de
France

Les comptes d’opérations dépouillent les Africains de
leurs stocks d’or pour couvrir la garantie du FRANC CFA
Car « la couverture du Franc CFA est assurée par
l'ensemble des devises et de l'or centralisé par le pool
commun à la zone franc » (1).
Par exemple, le stock d'or africain de la BCEAO détenu
à la Banque centrale de la France, au 31 décembre
2001, est estimé à 206,528 milliards de francs CFA (2)

(1) Bulletin de la BCEAC, n° 7 août-sept 1966 P. 488
(2) Rapport sur le Contrôle des Etats Financiers de la BCEAO Exercice Clos le 31/12/2001



I-D-I-D-P3 - Le principe de laP3 - Le principe de la
libre convertibilitélibre convertibilité



I-D-P3– Le principe de la libre convertibilité

IDP3 1:
La France accorde une garantie illimitée de convertibilité
des Francs CFA hier en francs français et aujourd’hui en
euros
En vérité, c’est une tromperie scientifiquement élaborée
contre les Africains  dont les billets de banque FCFA se
fabriquent en France- à Chamalières. Par ailleurs, la France
n’a pas le pouvoir de produire  les euros fabiqués par la
BCE
IDP3 2
CONFISCATION PAR LA FRANCE DU POUVOIR DE CREATION
MONETAIRE  DES AFRICAINS.
Car la Banque crée de la monnaie en 2 occasions  suivantes:

A) Octroi des crédits aux clients
B) Conversion des devises en monnaie locale



I-D-P3-3  - Il n'y a pas de libre convertibilité entre les francs
CFA émis par la BCEAO et la BEAC

I-D-P3-4  - La garantie française n'est pas, n'a jamais été et ne
sera jamais un facteur d'attraction des investissements directs
étrangers dans les PAZF
Contrairement à l'idée fausse très largement répandue, l'observation froide montre que
l'inconvertibilité de la monnaie nationale (ou communautaire) n'a jamais été un
quelconque frein à l'arrivée dans le pays d'accueil des investissements directs étrangers
(les IDE).
Par exemple en 2007, « la Chine et la France ont signé le 26 novembre pour
environ 20 milliards d'euros de contrats commerciaux ». (1) 

En 2007, « le président Nicolas Sarkozy a annoncé mardi à Rabat que la France avait
signé la veille des contrats avec le Maroc pour un montant de 3 milliards d'euros.
C'est une magnifique visite d'Etat. Les intérêts de la France y sont bien défendus. Nous
avons signé pour trois milliards de contrats hier avec sa majesté », a déclaré le
président français aux journalistes à la suite de son intervention devant le parlement
marocain. (2)

(1)Agence française de Presse du 22 octobre 2007
(2) Le Magazine Challenges du 29-11-2007



I-D-P3-5I-D-P3-5  –– Justification du contrôle effectif des banques Justification du contrôle effectif des banques
centrales et des économies africaines par la France.centrales et des économies africaines par la France.

Par exemple l’article 7 de la Convention de Coopération Monétaire entre les Etats
membres de la BEAC et la France, signée à Libreville (Gabon) le 13 mars 1973
l’affirme clairement, en ces termes : « La Banque des Etats de l’Afrique

Centrale est un établissement multinational africain, à la
gestion et au contrôle duquel participe
la France en contrepartie de la
garantie qu’elle apporte à sa
monnaie ».
Depuis 1999, c’est de fait toute l’Europe occidentale qui s'est substituée à la
France, dans le contrôle des PAZF.



IDP3-6 La garantie française fait du franc CFA un outil au
service de l'impérialisme français en Afrique

Les pays d’outre-mer sont maintenus en captivité pour « procurer », selon
les propres termes de l’Ambassadeur français BREGBER, ancien
représentant permanent auprès des communautés Européennes, « les
avantages politiques et stratégiques » (1) à la France.

Le franc CFA s’affirme comme l’outil permettant à la France d’entretenir
son « rayonnement » et son « influence... en Afrique »(2).

(1)  Jean-Marc BREGBER, Une affaire avant tout politique, dans Géopolitique n°53 P. 82.
(2) Ibid.



IDP3-7 L’absence d’automaticité de la garantie de
la France

« La garantie de convertibilité ne s'exercera pas en 2007
et ne devrait pas jouer en 2008, la situation des trois
banques centrales étant considérée comme saine avec
des réserves de change élevées, correspondant à plus
de 4,5 mois d'importations de biens et services
pour la Banque centrale des Etats de l'Afrique de
l'ouest (BCEAO), près de 6 mois pour la Banque
centrale des Etats de l'Afrique centrale (BEAC), et
à un niveau  suffisant pour la Banque centrale des
Comores (BCC) » . (1)

(1) SÉNAT N° 91 Session ordinaire 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 novembre 2007.
Aide publique au développement.

Compte spécial : Prêts à des États étrangers - accords
monétaires internationaux

Rapporteur spécial : M. Michel CHARASSE

Michel CHARASSE
né à Chamalières
Ministre délégué chargé
du Budget en 1988
Questeur puis Secrétaire
du Sénat, Membre de l'
Office parlementaire
d'évaluation des politiques
publiques, membre du
Comité F.I.D.E.S. (TOM) 



I-D-I-D-P4 - Le principe de laP4 - Le principe de la
libre transférabilitélibre transférabilité



« Les transferts de fonds entre les Etats membres et la
France sont libres »(1)

(1)  Selon l’article 4 alinéa 3 du traité constituant l’U.M.O.A., les Etats
signataires s’engagent à respecter « la libre circulation des signes
monétaires et la liberté des transferts entre les Etats de l’Union. »

L’article 6 de l’Accord de coopération franco-ouest africain précise que
« la réglementation uniforme des relations financières extérieures des
Etats de l’Union... sera maintenue en harmonie avec celle de la
République Française.

« Cette harmonisation assurera, en particulier, la liberté des relations
financières entre la France et les Etats de l’Union ».

I-D-P4-1  Énoncé du principe



« Entre le milieu des années 70 et la fin de la décennie quatre-vingt-
dix, l’Afrique a rapporté aux entreprises hexagonales, l’équivalent
de 1 500 milliards de francs CFA de bénéfices. De plus,... la
fameuse période des ''éléphants blancs'' a permis à de nombreux
entrepreneurs et intermédiaires français de tout acabit de bénéficier
non seulement de juteux contrats, mais aussi des commissions
faramineuses. Au-delà des débouchés, les secteurs privés et
publics, - par filiales interposées - ont également trouvé une source
privilégiée de matières premières (bois, fer, manganèse, pétrole,
cacao, café...). »(2) 

(2) Générations I, Février 1994, P.P. 46-47.

IDP4-2 La rentabilité des investissements français en zone
CFA



La politique de coopération que le gouvernement français mène en Afrique
Noire est nécessairement intéressée.(3) L’ancien Ministre français Robert
GALLEY ne l’a-t-il pas clairement énoncé lorsque le 17 décembre 1976, il a
affirmé qu’un franc investi par la France dans les PAZF rapporte 6 FF au
peuple français ?
(3) Robert GALLE, allocution du 17 décembre 1976.

« La coopération est un cercle vicieux : l’argent rentre (en Afrique) par la
grande porte et repart en France par la petite porte » (4) 
(4) Georges POMPIDOU, Omar BONGO, Libération du Mercredi 18 Septembre 1996. P. 6.

« La France sans l’Afrique, c’est une voiture sans carburant.
Evidemment, quand vous demandez à un Français dans la rue, il vous
dira : Ah ! pour l’Afrique, on dépense beaucoup d’argent. Mais, il ne sait
pas ce que la France récolte en retour, comme contre partie. Je pourrais
multiplier les exemples. Ici, au Gabon, dans l’exploitation forestière, pétrolière
et minière, partout les Français sont les premiers. C’est normal, parce que
nous étions une colonie française » (5)
(5) Georges POMPIDOU ibid.

I-D-P4-3 Un franc franc français investi rapporte 6
fois plus à la France



« En ce début d’année, on continue à voler les Africains. Ils
s’appauvrissent sans cesse. En 1994, il y aura encore plus
de flux de capitaux de l’Afrique vers les pays industrialisés
que l’inverse. Tout ceci a été encouragé par certains
gaullistes. ,,, On embête aujourd’hui EMMANUELLI pour le
financement du P.S.. C’est de la roupie de sansonnet
comparé à ces sommes phénoménales dégagées sur le
dos de l’Afrique par les gaullistes » (6) 

(6) F. MITTERRAND, cité par Laure ADLER : l’année des adieux, Paris, édition
Flammarion, 1995. Laure ADLER est historienne et journaliste, ancien conseiller
culturel de François MITTERRAND, animatrice culturelle du cercle de minuit sur
France 2 (Chaîne de télévision française publique).

I-D-P4-4  L'Hémoragie financière imposée à l'Afrique par
la France



L’Assemblée Nationale française encourage vivement les PAZF à maintenir toutes
les structures coloniales existantes qui légalisent et facilitent le rapatriement illimité
des capitaux de l’Afrique Noire.
Elle affirme, dans son intérêt bien compris, ce qui suit :
« La liberté des transferts qui donne aux détenteurs de capitaux étrangers
l’assurance de pouvoir à tout moment rapatrier leurs fonds, constitue notamment
une forte incitation à l’implantation des groupes étrangers... La liberté de
mouvement de capitaux, entre la France et les pays africains... n’est aucunement
affectée par le Traité de Maastricht qui n’apporte rien de nouveau dans ce
domaine. La France ayant supprimé son dispositif de contrôle des changes, les
Etats africains sont invités à revoir dans un sens libéral leurs réglementations des
mouvements de capitaux à destination des autres pays européens, dont l’efficacité
est fortement amoindrie. Cette libéralisation des transferts financiers devrait
cependant poser peu de problèmes, à des pays qui sont, grâce à la stabilité de leur
monnaie, moins victimes que d’autres de la fuite des capitaux. » (7) 

(7) Rapport n° 2907 de l’Assemblée Nationale Française, Op. Cit. P. 6.

I-D-P4-5 Le Parlement Français encourage la libre
transférabilité  des capitaux africains



Les faits démontrent rigoureusement que ce principe de libre transférabilité des
capitaux dépouille, en toute impunité, les PAZF de gigantesques ressources
financières dont ils ont un besoin vital pour construire leurs économies. Et cette
émigration énorme des F CFA oblige aussi les Banques Centrales africaines à
gaspiller leurs réserves de change dans le rachat de leur propre monnaie. Par
exemple, « pour les six premiers mois de 1993, les rachats par la
BCEAO des billets de son émission se sont élevés à 162,1
milliards contre 106 milliards un an plus tôt. ». (8)

(8) BCEAO, Direction centrale des Etudes et de la Prévision, 17 Août 1993,

Pour la seule Côte d’Ivoire, dans la même période, les rachats des billets F CFA
s’estimaient à « 48,6 milliards contre 30,6 milliards », un an plus tôt. (9) 

(9) Ibid

I-D-P4-6  Le gaspillage des devises africaines avec le rachat
des CFA par les Africains eux-mêmes



Cette hémorragie financière africaine, scientifiquement organisée, profite

naturellement à l’Europe. « S’agissant des pays d’accueil des
billets exportés... pour les six mois de 1993, la
Suisse demeure en tête avec 49 milliards suivie de
très près par la France pour 48,7 milliards. Les
rachats en provenance de la Grande Bretagne ont
été de 37,9 milliards. » (10)

(10)  BCEAO, Opérations avec l’extérieur sur billets, Op. Cit. P. 2.

I-D-P4-7  L'exode des capitaux africains vers la France et
les autres pays européens



IDP4-8 La fuite légalisée des capitaux
africains



IDP4-9  Difficulté de formation de
l’épargne nationale et continentale
 et justification de la dette extérieure
colossale ou des capitaux étrangers



IDP4-10  Difficulté de l’émergence d’une classe
des hommes et des femmes d’affaires
capables de porter les économies nationales
africaines avec les capitaux financiers africains



IDP4-11 Dépossession structurelle des
Africains de leurs ressources
naturelles par le grand capital
financier étranger non africain



II- Les solutions

Faut-il brûler le franc CFA ?



II-A- LIQUIDER LE FRANC CFA ET
BATTRE LA MONNAIE AFRICAINE



II-A-1- Peut-on quitter la zone Franc unilatéralement ?
« Article 13 - A la demande de tout État signataire du présent Accord qui estimerait
que l'évolution du régime défini par cet Accord compromet ou risque de compromettre
substantieilement ses intérêts, les États signataires se concerteraient sans délai afin
de décider des mesures appropriées. Si aucune décision ne pouvait être arrêtée en
commun, le présent Accord pourrait être dénoncé par tout signataire.

Én cas de dénonciation par un État membre de l'Union, le présent Accord demeure en
vigueur entre les autres États signataires » (1)
(1). Accord de coopération entre la République Française et les Républiques membres de l'Union monétaire ouest
africaine, Dakar le 4 décembre 1973



II-A-2-Pourquoi battre la monnaie nationale ou africaine ?
« Dans quelques heures, exactement à zéro heure du 1er juillet 1962, la République du Mali disposera de sa
monnaie nationale, le franc malien, ayant seul, désormais, cours légal et pouvoir libératoire illimité sur l'étendue
du territoire national.
….…..Mes Chers collègues, aussi loin que nous remontons dans le temps, l'histoire nous enseigne que le
pouvoir politique s'accompagne toujours et nécessairement du droit régalien de battre monnaie, que le
pouvoir monétaire est inséparable de la souveraineté nationale, qu'il en est le complément indispensable,
l'attribut essentiel.
Pouvoir politique et pouvoir monétaire ne sont donc, à dire vrai, que les aspects complémentaires d'une
seule et même réalité : la souveraineté nationale.
0r  l'institut d'émission de cette zone monétaire, la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest
échappe presque totalement au contrôle des gouvernements africains.
Certes, le souffle de la décolonisation a passé sur le vieil édifice mais sans trop l'ébranler. En effet, la
réorganisation en cours de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest aura pour effet
d'introduire quelques réformes audacieuses, mais qui n'en seront pas moins en retard de quelques
années encore sur nos jeunes indépendances.
Ainsi, l'organisation de la monnaie et du crédit ne relève pas des gouvernements africains. Tous les pouvoirs de
décision dans ce domaine sont concentrés au sommet, c'est-à-dire à Paris.
Comment promouvoir dès lors le développement économique harmonieux de la nation si l'on ne dispose
pas de moyens nécessaires, du puissant levier de commande que constitue la monnaie ?
Point n'est besoin d'être économiste pour savoir que la monnaie, au niveau national, est à la fois une
garantie de liberté et, mieux encore, un instrument de puissance.
Garantie de liberté, parce qu'elle nous permet, non pas de faire ce que l'on veut, mais bien plutôt d'agir
dans le sens de l'intérêt national.
Instrument de puissance - dans la mesure où elle nous donne la possibilité de contraindre les féodalités
économiques et les groupes de pression qui veulent ignorer l'intérêt national pour ne défendre que les
privilèges exorbitants hérités du régime colonial moribond.
Enfin, et surtout, par ce choix qui balaie une des survivances, une des séquelles les plus vivaces de
l'ordre colonial, nous entendons demeurer résolument fidèles à l'esprit de décolonisation totale » (1)
Le Président Modibo Kéita, Discours prononcé à l'Assemblée nationale à l'occasion de l'émission d'une monnaie nationale 30 juin 1962



A3- S’extirper des entrailles de l’Europe en signe de sécurité et de
protection des Africains
« Etre indépendant, c’est vouloir le mardi être plus indépendant que
le lundi. Le Mali a inversé le cheminement . Il a inversé le
cheminement parce que la dépendance monétaire entraîne le reste.
L’empire Ottoman a résisté deux siècles avant de passer sous la
tutelle de l’Occident chrétien coalisé : Il avait au lendemain de la
guerre de Crimée, confié la gestion de ses caisses aux Européens.
Pareillement, l’Egypte est passée sous contrôle d’un
condominiumfranco-anglais , puis exclusivement anglais ,dès qu’à la
suite des dépenses des khédives, la gestion de ses finances publiques
a été confiée à l’étranger » (1)
•Pouémi Tchundjang, Monnaie et servitude , édition Edilac, p.134



IA4-La position de la France sur
l’acquisition de la souveraineté

monétaire par les Africains



««    La zone a évolué au fil du temps. Ce nLa zone a évolué au fil du temps. Ce n’’est pas un point de dogme, mais, je lest pas un point de dogme, mais, je l’’aiai
dit, ce nedit, ce ne’’ st pas à la France de déterminer si le système actuel est approprié st pas à la France de déterminer si le système actuel est approprié

ou non. Sou non. S’’il faut en sortir ou pas.il faut en sortir ou pas. Cette époque est Cette époque est
révolue. Crévolue. C’’est aux États concernés deest aux États concernés de
prendre leurs responsabilités.prendre leurs responsabilités.  »(1)»(1)

(1)(1) Christine Lagarde , Ministre de lChristine Lagarde , Ministre de l’é’économie et des finances de la France,conomie et des finances de la France,

dans Jeune Afrique du 03-mai 2010dans Jeune Afrique du 03-mai 2010



Nicolas SarkozyNicolas Sarkozy

««  CC’’est aux quinze Etats africains membres de la Zone franc et à eux seuls,est aux quinze Etats africains membres de la Zone franc et à eux seuls,
ququ’’il revient de décider comment ils veulent gérer leurs monnaiesil revient de décider comment ils veulent gérer leurs monnaies
communes. Ce ncommunes. Ce n’’est pas à la France de déterminer si le système actuel estest pas à la France de déterminer si le système actuel est
conforme à leurs attentes.conforme à leurs attentes. Et je vous rappelle que, si la France apporte sa garantie Et je vous rappelle que, si la France apporte sa garantie
illimitée de convertibilité aux francs CFA, comme au franc comorien dillimitée de convertibilité aux francs CFA, comme au franc comorien d’’ailleurs, ce sont les banquesailleurs, ce sont les banques
centrales africaines et les autorités politiques qui, dans chacune des sous-régions centrales africaines et les autorités politiques qui, dans chacune des sous-régions –– en Afrique de en Afrique de
ll’’Ouest, en Afrique centrale, aux Comores Ouest, en Afrique centrale, aux Comores ––  décident en toute indépendance de la politiquedécident en toute indépendance de la politique
monétaire.monétaire.
La Zone franc a évolué au fil du temps, la dernière fois encore entre 2005 et 2007 quand laLa Zone franc a évolué au fil du temps, la dernière fois encore entre 2005 et 2007 quand la
gestion des comptes dgestion des comptes d’’opérations a été réformée. Je suis toujours à lopérations a été réformée. Je suis toujours à l’é’écoute de nos partenairescoute de nos partenaires
africains safricains s’’ils souhaitent moderniser encore notre coopération monétaire. »ils souhaitent moderniser encore notre coopération monétaire. »

(1) Le Président Nicolas Sarkozy in  Les Afriques : le No 122, du jeudi 27 mai 2010(1) Le Président Nicolas Sarkozy in  Les Afriques : le No 122, du jeudi 27 mai 2010



IIA5- La MUA doit être  Garantie
Par la valeur synthétique des matières premières comme l’or, le diamant, l’uranium, le
pétrole, le cacao, le platinum, le chrome, le manganèse, le vanadium, le cobalt…

Production minière et ressources africaines (2004)

Minéraux % africaine
de la

production
mondiale

Rang
production
africaine

%
Africaines
de réserves
mondiales

rang
réserves

africaines

Platine 54 % 1 60+% 1

Or 18 % 1 42 % 1

Chrome 40 % 1 44 % 1

Manganèse 28 % 2 82 % 1

Vanadium 51 % 1 95 % 1

Cobalt 18 % 1 55+% 1

Diamants 78 % 1 88% 1

Source : USGS



IIA6 IIA6 - La création de la BCA et fin de la- La création de la BCA et fin de la
balkanisation monétaire africainebalkanisation monétaire africaine

 LL’’Afrique doit se créer une seule et unique BanqueAfrique doit se créer une seule et unique Banque
centrale (BCA) destinée à loger la M.U.A.centrale (BCA) destinée à loger la M.U.A.

 Cette BCA mettra fin à la balkanisation monétaire etCette BCA mettra fin à la balkanisation monétaire et
ll’’atomisation ridicule des Banques Centrales  Africaines.atomisation ridicule des Banques Centrales  Africaines.

AFRIQUE USA CHINE JAPON Z.EURO RUSSIE INDE

PIB 1 081 13 162 2 645 4 368 10 637 987 912

Nombre de BC 40 1 1 1 1 1 1

PIB 27 13 162 2 645 4 368 10 627 987 912

Courant/Afrique 1 488 97 161 393 36 34

Source, World Bank, World D



La dernière ligne du tableau montre que si la La dernière ligne du tableau montre que si la situation actuelle desituation actuelle de
ll’’Afrique Afrique était celle:était celle:

   Des USA, il existerait 488 banques centrales et Des USA, il existerait 488 banques centrales et 488 monnaies488 monnaies
différentes différentes aux USAaux USA

   De la Chine, il existerait 97 banques centrales et De la Chine, il existerait 97 banques centrales et 97 monnaies97 monnaies
différentes différentes en Chineen Chine

   Du Japon, il existerait 161 banques centrales et Du Japon, il existerait 161 banques centrales et 161 monnaies161 monnaies
différentes différentes au Japonau Japon

   De la Zone Euro, il existerait 393 banques centrales et De la Zone Euro, il existerait 393 banques centrales et 393393
monnaies différentes monnaies différentes dans la zone Eurodans la zone Euro

   De la Russie, il existerait 36 banques centrales et De la Russie, il existerait 36 banques centrales et 36 monnaies36 monnaies
différentes en Russiedifférentes en Russie

   De lDe l’’Inde, il existerait 34 banques centrales et Inde, il existerait 34 banques centrales et 34 monnaies34 monnaies
différentes différentes en Indeen Inde



1. Le taux de transformation locale des matières premières à
100%

2. La nature et la composition des exportations africaines: des
produits finis transformés sur le sol africain.

3. La garantie de la MUA par la valeur synthétique des
matières premières africaines

4. Le taux d'inflation inférieur à 6% (Au lieu de 3% en Europe) 

5. L'encours de la dette extérieure :  Dettes/PIB < 30%. (contre
60% dans l'union européenne)

6. Le déficit public : Déficit public/ PIB < 1,5 % (contre 3% du
PIB des pays membres de l'Union Européenne ) 

7. Le taux de pression fiscale : TPO < 20% contre 44,2% en
France en 2006

1. La démocratie comme outil de gestion rationnelle des
biens publics

I I-A7 - Les Règles de conduite internes aux pays Africains utilisateurs de la M.U.A.



Hypothèses H1 H2 H3 H4 H5

PV/Kg en Occident (€) 200 200 200 200 200

Réduction ½ ¼ 1/8 1/16 1/32

PV/Kg (après réduction) (€) 100 50 25 12,5 6,25

Quantité (Kg) 1.410.000.000 1.410.000.000 1.410.000.000 1.410.000.000 1.410.000.000

Recette (Milliards €) 141 70,5 35,25 17,625 8,8125

Budget de l’Etat RCI
(Milliards FCFA)

92489,937 46244,968 23122,484 11561,242 5780,6210

Budget de l’Etat RCI
(Milliards FCFA)

2000 2000 2000 2000 2000

Equivalent en années 46,2 23,1 11,5 5,8 2,8

Dette Publique au 31 Déc.
2007 (Milliards FCFA)

7397,234 7397,234 7397,234 7397,234 7397,234

Remboursement Dette 12,5 6,2 3,1 1,5 0,8

IIB- Constitutionaliser la transformation locale de toutes les matières
premières africaines

II B1 – Cas du café-cacao de la Côte d’ivoire



IIC- Relancer l’économie par LES bons de travail de
l’État.

Les bons de travail sont à émettre  par secteurs  économiques
prioritaires. Par exemple les émettre  pour :
- les industries alimentaires (manger),

- l'habitat ( se loger ),
- le  transport (se déplacer),
- la santé (se soigner ),
- l'EducationNationale (s'éduquer)
- le tourisme (se divertir)

IID- Favoriser les échanges avec l’extérieur par :

- le système de compensation appelé le troc
moderne ou le clearing

- les joint-venture



II-D-  Renationaliser toutes  les sociétés d'Etat qui ont étéII-D-  Renationaliser toutes  les sociétés d'Etat qui ont été
privatisées sous la pression du FMI et la Banque Mondiale etprivatisées sous la pression du FMI et la Banque Mondiale et
contre les intérêts des Africains.contre les intérêts des Africains.

Affirmer la souveraineté nationale sur lAffirmer la souveraineté nationale sur l’é’économie selon la résolution de lconomie selon la résolution de l’’O.N.U.O.N.U.
n° 1803 suivante :n° 1803 suivante :LLa souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richessesa souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses
et ressources naturelleset ressources naturelles

 Déclare ce qui suit :Déclare ce qui suit :

1 1 Le droit de souveraineté permanent des peuples et des nations sur leursLe droit de souveraineté permanent des peuples et des nations sur leurs
richesses et leurs ressources naturelles doit s'exercer dans l'intérêt durichesses et leurs ressources naturelles doit s'exercer dans l'intérêt du
développement national et du bien-être de la population de l'Etat intéressé.développement national et du bien-être de la population de l'Etat intéressé.

11 La prospection, la mise en valeur et la disposition de ces ressources ainsiLa prospection, la mise en valeur et la disposition de ces ressources ainsi
que l'importations des capitaux étrangers nécessaires à ces fins devraientque l'importations des capitaux étrangers nécessaires à ces fins devraient
être conformes aux règles et conditions que les peuples et nationsêtre conformes aux règles et conditions que les peuples et nations
considèrent en toute liberté comme nécessaires ou souhaitables pour ce quiconsidèrent en toute liberté comme nécessaires ou souhaitables pour ce qui
est d'autoriser, de limiter ou d'interdire ces activités.est d'autoriser, de limiter ou d'interdire ces activités.

22  3  3 Dans les cas où une autorisation sera accordée, les capitaux importésDans les cas où une autorisation sera accordée, les capitaux importés
et les revenus qui en  proviennent seront régis par les termes de cetteet les revenus qui en  proviennent seront régis par les termes de cette
autorisation, par la loi nationale en vigueur et par le droit international. Lesautorisation, par la loi nationale en vigueur et par le droit international. Les
bénéfices obtenus devront être répartis dans la proportion librementbénéfices obtenus devront être répartis dans la proportion librement
convenue, dans chaque cas entre les investisseurs et l'Etat ou ilsconvenue, dans chaque cas entre les investisseurs et l'Etat ou ils
investissent, étant entendu qu'on veillera à ne pas restreindre, pour uninvestissent, étant entendu qu'on veillera à ne pas restreindre, pour un
motif quelconque, le droit de souveraineté dudit Etat sur les richesses et sesmotif quelconque, le droit de souveraineté dudit Etat sur les richesses et ses
ressources naturelles.ressources naturelles.



4 4 La nationalisation, l'expropriation ou la réquisitionLa nationalisation, l'expropriation ou la réquisition
devront se fonder sur des raisons ou des motifs d'utilitédevront se fonder sur des raisons ou des motifs d'utilité
publique, de sécurité ou d'intérêt national, reconnuspublique, de sécurité ou d'intérêt national, reconnus
comme primant les simples intérêts particuliers ou privés,comme primant les simples intérêts particuliers ou privés,
tant nationaux qu'étranger. Dans ces cas, le propriétaire. Dans ces cas, le propriétaire
recevra une indemnisation adéquate, conformément auxrecevra une indemnisation adéquate, conformément aux
règles en vigueur dans l'Etat qui prend ces mesures dansrègles en vigueur dans l'Etat qui prend ces mesures dans
l'exercice de sa souveraineté et en conformité du droitl'exercice de sa souveraineté et en conformité du droit
international. Dans tout cas où la question deinternational. Dans tout cas où la question de
l'indemnisation donnerait lieu à une controverse, les voiesl'indemnisation donnerait lieu à une controverse, les voies
de recours nationales de l'Etat qui prend lesdites mesuresde recours nationales de l'Etat qui prend lesdites mesures
devront être épuisées. Toutefois, sur accord des Etatsdevront être épuisées. Toutefois, sur accord des Etats
souverains et autres parties intéressées, le différendsouverains et autres parties intéressées, le différend
devrait être soumis à l'arbitrage ou à un règlementdevrait être soumis à l'arbitrage ou à un règlement
judiciaire international.( A suivre )judiciaire international.( A suivre )



5 5 L'exercice libre et profitable de la souveraineté des peuples et de nations sur leursL'exercice libre et profitable de la souveraineté des peuples et de nations sur leurs
ressources naturelles doit être encouragé par le respect mutuel des Etats fondé sur leurressources naturelles doit être encouragé par le respect mutuel des Etats fondé sur leur
égalité souveraine.égalité souveraine.

6 6 La coopération internationale en vue du développement économique des pays en voieLa coopération internationale en vue du développement économique des pays en voie
de développement qu'elle prenne la forme d'échanges de marchandises ou de services,de développement qu'elle prenne la forme d'échanges de marchandises ou de services,
d'assisitance technique ou d'échanges de données scientifiques, doit favoriser led'assisitance technique ou d'échanges de données scientifiques, doit favoriser le
développement natioan indépendant de ces pays et se fonder sur le respect de leurdéveloppement natioan indépendant de ces pays et se fonder sur le respect de leur
souveraineté sur leurs richesses et leurs ressources naturelles.souveraineté sur leurs richesses et leurs ressources naturelles.

7 7 La violation des droits souverains des peuples et des nations sur leurs richesses etLa violation des droits souverains des peuples et des nations sur leurs richesses et
leurs ressources naturelles va à l'encontre de l'esprit et des principes de la Charte desleurs ressources naturelles va à l'encontre de l'esprit et des principes de la Charte des
Nations Unies et gêne le développement de la coopération internationale et le maintienNations Unies et gêne le développement de la coopération internationale et le maintien
de la paix.de la paix.

8 8 Les accords relatifs aux investissements étrangers librement conclu par les EtatsLes accords relatifs aux investissements étrangers librement conclu par les Etats
souverains ou entre de tesl Etats seront respectés de bonne foi ; les Etats et lessouverains ou entre de tesl Etats seront respectés de bonne foi ; les Etats et les
organisations internationales doivent respecter strictement et consciencieusement laorganisations internationales doivent respecter strictement et consciencieusement la
souveraineté des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles,souveraineté des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles,
conformément à la Charte et aux principes énoncés dans la présente résolutionconformément à la Charte et aux principes énoncés dans la présente résolution » »[1][1]

[1][1] 1803 (XVII) Souveraineté permanente sur les ressources naturelles1803 (XVII) Souveraineté permanente sur les ressources naturelles
L'Assemblée générale,L'Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions 523 (VI) du 12 janvier 1956 et 626 (VII) du 21 déc 1952Rappelant ses résolutions 523 (VI) du 12 janvier 1956 et 626 (VII) du 21 déc 1952
1197 ème séance plénière, 18 décembre 19621197 ème séance plénière, 18 décembre 1962



II E- Créer de très nombreuses sociétés d'Etat à gérer avecII E- Créer de très nombreuses sociétés d'Etat à gérer avec
une extrême rigueur selon les règles de la comptabilité privéeune extrême rigueur selon les règles de la comptabilité privée

Bush:Bush:

««JJ’’ai abandonné les principesai abandonné les principes
de lde l’é’économie de marché pourconomie de marché pour
sauver le système dsauver le système d’é’économie deconomie de
marchémarché»» [1], a dit M. Bush pour [1], a dit M. Bush pour
justifier les  interventions de ljustifier les  interventions de l’’EtatEtat
fédéral américain dans lfédéral américain dans l’é’économieconomie

[1][1] Déclaration de Bush au cours dDéclaration de Bush au cours d’’uneune
interview accordée à CNN le 16 décembre 2008interview accordée à CNN le 16 décembre 2008

Voir aussi Libération du 17 12-2008 voirVoir aussi Libération du 17 12-2008 voir
également Légalement L’’Expansion du 16/12/2008Expansion du 16/12/2008



« « Il faut un nouvel équilibre entre lIl faut un nouvel équilibre entre l’’Etat et leEtat et le
marchémarché, alors que partout dans le monde les pouvoirs, alors que partout dans le monde les pouvoirs
publics sont obligés publics sont obligés dd’’interve nir interve nir pour sauver le systèmepour sauver le système
bancaire de lbancaire de l’’effondrement. ..effondrement. ..

LL’’autorégulation pour régler tous les problèmes,autorégulation pour régler tous les problèmes,
cc’’est fini.est fini.
Le Le laissez-fairelaissez-faire, c, c’’est fini.est fini.
Le marché qui a toujours raison, cLe marché qui a toujours raison, c’’est fini.est fini.

Il faut tirer les leçons de la crise pour quIl faut tirer les leçons de la crise pour qu’’elle ne seelle ne se
reproduise pas. Nous venons de passer àreproduise pas. Nous venons de passer à
deux doigts de la catastrophe, on ne peut pas prendredeux doigts de la catastrophe, on ne peut pas prendre
le risque de recommencer.le risque de recommencer.

Une certaine idée de la mondialisation sUne certaine idée de la mondialisation s’’achève avecachève avec
la la fin dfin d’’un capitalisme financier qui avait imposé saun capitalisme financier qui avait imposé sa
logique à toute llogique à toute l’é’économie et avait contribué à laconomie et avait contribué à la
pervertir.pervertir.
LL’’idée de la toute puissance du marché qui ne devaitidée de la toute puissance du marché qui ne devait
être contrarié par aucune règle, parêtre contrarié par aucune règle, par
aucune intervention politique, était une idée folle.aucune intervention politique, était une idée folle.
LL’’idée que les marchés ont toujours raison était uneidée que les marchés ont toujours raison était une
idée folleidée folle »(1) »(1)

(1) (1) DISCOURS DE M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEDISCOURS DE M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Zénith de Toulon Zénith de Toulon –– jeudi 25 septembre 2008 jeudi 25 septembre 2008



La monnaie est une arme très puissante dont se servent des pays
pour conquérir ou assujettir avec finesse les autres Etats.

Elle accompagne toujours et nécessairement l'indépendance
politique. Parce qu'elle  permet de mettre en mouvement le génie
créatif ou inventif qui sommeille dans le peuple pour développer et
enrichir la nation.

Vecteur du nazisme monétaire, le franc cfa doit être remplacé par
une monnaie africaine garantie par la valeur synthétique des
matières premières stratégiques de l'Afrique dont la vraie
industrialisation tant recherchée réalisera son authentique
développement global pour le bonheur de toute l'humanité.
Pour y parvenir, les Africains doivent impérativement élire librement
leurs propres  dirigeants . Car ceux-ci  seront obligés de rendre
des comptes à leurs électeurs  et s'astreindront à  mieux gérer les
biens publics dont ils ont la responsabilité.



Rencontres du Professeur
Agbohou avec quelques
décideurs africains



Le Gouverneur Konan Banny de la BCEAO et le Pr Nicolas Agbohou



Le Président
Mathieu Kérékou
du Bénin et le
Professeur
Agbohou



 Le Président Ahmidou Toumani Touré et le Pr Agbohou



Le couple présidentiel
Gbagbo de Côte
d'Ivoire  et le
Professeur Agbohou



Le Professeur Agbohou a rencontré le Président sénégalais Abdoulaye Wade
qui a lu entièrement et commenté en des termes élogieux « Le Franc CFA et
l’Euro contre l’Afrique »



Le Président Jacob Zouma de  l'Afrique du Sud et le Pr Agbohou



Le Président Mamadou Koulibaly de l'Assemblée
Nationale de Côte d'Ivoire et le Pr Nicolas Agbohou



Pour contacter le Professeur :

-site:

www.solidaritemondiale.com

- e-mail:
contacts@solidaritemondiale.com


