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DOSSIER 3 : LE FRANC CFA 
 

I. Le Franc CFA : Contexte historique et espace géographique 

Le Franc CFA est le nom de deux monnaies communes à 14 pays d’Afrique Centrale et 

de l’Ouest soit la Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC) et 

l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). A sa création, le F CFA a 

d’abord signifié Franc des Colonies Françaises d’Afrique avant d’être converti à partir de 

1960 en Franc de la Communauté Financière Africaine pour l’UEMOA et en Franc de la 

Coopération Financière en Afrique pour la CEMAC.  

Le Franc de l’UEMOA est géré par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(BCEAO) dont le siège se trouve à Dakar (Sénégal). Ce Franc est utilisé dans huit pays 

d’Afrique de l’ouest : le Bénin, le Burkina, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le 

Niger, le Sénégal et le Togo. Le Franc de la CEMAC est géré par la Banque des Etats de 

l’Afrique Centrale (BEAC) dont le siège se trouve à Yaoundé (Cameroun). Il est utilisé dans six 

pays d’Afrique centrale : le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée 

Equatoriale et le Tchad. Cependant ces deux Francs sont imprimés à Chamalières en 

France.  

Le Franc CFA a été conçu en 1939, juste avant la Seconde Guerre mondiale, mais fut 

officiellement déclaré le 26 décembre 1945, jour où la France ratifie les accords de Bretton 

Woods et accède au Fonds Monétaire International (FMI). Il a été créé dans le but de 

contrôler l’économie des colonies françaises d’Afrique afin de faciliter, à travers le système 

de fonctionnement de cette monnaie, le drainage des ressources des colonies vers la France. 

II. Fonctionnement et inconvénients du Franc CFA  

Le Franc CFA repose sur quatre (4) grands principes : 

Principe 1 : La parité fixe entre temps avec le Franc Français et aujourd’hui avec l’Euro. 

Principe 2 : La garantie de la convertibilité illimitée du Franc CFA en Euro. 

Principe 3 : La centralisation des réserves. 

Principe 4 : Le transfert libre des capitaux des pays de la zone CFA vers la zone Euro.  
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FONCTIONNEMENT ET INCONVENIENTS DES QUATRE PRINCIPES A LA BASE DU FRANC CFA 

Principes Fonctionnement  Inconvénients pour les pays de la zone CFA 

Principe 1 : 

Parité fixe avec l’Euro 

#1 Le Franc CFA étant arrimé à l’Euro, sa conversion en Euro 
se fait suivant une parité fixe au taux de 1€ = 655,957 F CFA. 

Les avantages de la parité fixe sont : 

-  la protection contre les dévaluations compétitives ; 

-  la discipline monétaire rigoureuse consistant à contenir 
l’expansion de la liquidité pour éviter les tensions 
inflationnistes ruineuses. 

#2 Pour garantir cette parité, les pays de la zone CFA doivent 
obligatoirement déposer 50% de leurs réserves de change 
auprès du Trésor public français dans un compte appelé 
compte d’opération.  

#1 L’arrimage à l’Euro, monnaie forte, a pour désavantage 
de rendre les produits exportés par les pays africains 
membres  de la zone CFA moins compétitifs par rapport 
aux pays hors zone CFA car le Franc CFA est surévalué. 

#2 La France paie ses achats dans les pays membres de la 
zone CFA en écrivant simplement des signes positifs sur le 
compte d’opérations de ces pays. 

En 2015, la BCEAO et la BEAC ont versé au Trésor public 
français 50% de leurs réserves soit 6700 milliards de F CFA 
et ont reçu 45 milliards de F CFA en intérêts1, soit un taux 
de 0,7%. Au même moment, les pays de la Zone CFA 
comme le Togo et le Bénin prêtent de l’argent sur le 
marché financier aux taux respectifs de 6,5% et 5,28%.  

                                                           
1 http://afrique.le360.ma/cote-divoire-senegal-guinee-mali-gabon-autres-pays/economie/2016/07/30/4320-franc-cfa-comment-lafrique-finance-gratuitement-la  en référence aux 
Etats de synthèse de la BCEAO du 31 décembre 2015 
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Principe 2 : 

La garantie de la 
convertibilité illimitée du 
Franc CFA en Euro par le 
Trésor public français 

 

#3 La totalité de la masse monétaire disponible dans les pays 
de l’UEMOA et de la CEMAC est convertible en Euro 
(uniquement par virement bancaire pour éviter le 
blanchiment d’argent). 

 #4 Cette convertibilité encourage les investissements 
directs étrangers. Elle assure : 

-  la stabilité de la monnaie et  la confiance dans l’économie 
des pays de la zone CFA ; 

-  l’assainissement des finances publiques et la lutte contre 
l’inflation. 

#3 Le Franc CFA en argent liquide n’est pas directement 
convertible en Euro dans les banques françaises ou 
européennes.  

#4 Dans la réalité, les 8 Etats membres de l’UEMOA attirent 
moins d’investissements directs étrangers (675 millions 
US$ pour la Côte d’Ivoire et 532 millions US$ pour le 
Sénégal, les géants économiques de l’UEMOA, en 2017) que 
leurs voisins du Ghana (3,2 milliards US$ en 2017) et du 
Nigéria (12,2 milliards US$ en 2017). 

Les pays membres de la CEMAC ou de l’UEMOA 
commercent davantage en dehors qu’à l’intérieur de la 
zone CFA.  

Principe 3 : 

La centralisation des 
réserves  

 

#5 Avec son droit de veto effectif dans les Conseils 
d’Administration de la BCEAO et BEAC, la France (et par 
extension la Banque Centrale Européenne) contrôle les 
réserves de change des 15 pays de la zone Franc (pays de 
l’UEMOA+ pays de la CEMAC+Les Comores) 

#5 Le contrôle des réserves de change échappe à la BCEAO 
et à la BEAC. La politique monétaire des Etats de la zone 
Franc est contrôlée par la France et les autres pays de la 
zone Euro. 

Principe 4 : 

Le transfert libre des 
capitaux 

#6 Ceci signifie que les entreprises étrangères peuvent 
facilement rapatrier leurs bénéfices sans le moindre 
contrôle des pays de la zone CFA.  

#6 Ce système favorise la fuite de capitaux financiers et 
s’oppose à la formation de l’épargne nationale. Elle 
encourage le recours à l’emprunt extérieur. 
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III.  Les critiques sur le Franc CFA 

1- Les dévaluations imposées 

Depuis sa création, la parité du Franc CFA avec le Franc Français (FF) puis l’Euro a 

beaucoup fluctuée à cause de dévaluations successives décidées par la France en accord avec le 

Fonds Monétaire International (FMI). Loin de tenir compte de la dynamique économique 

spécifique des pays de l’UEMOA ou de la CEMAC, les dévaluations ont été opérées en fonction 

des intérêts de la France. Bien souvent contre le pouvoir d’achat des citoyens des pays membres 

de la zone CFA.  Les parités successives du CFA depuis sa création  sont les suivantes : 

Evolution de la Parité du Franc CFA avec le Franc Français 

Création du FCFA 26 décembre 1945 1 F CFA = 1,70 FF 

Dévaluation du franc Français (FF) 17 octobre 1948 1 F CFA = 2,00 FF 

Instauration du nouveau Franc Français A partir de 1958 1 FF = 50 F CFA 

Dévaluation du FCFA 12 janvier 1994 1 FF = 100 F CFA 

Arrimage du FCFA à l’Euro 1er janvier 1999 1 Euro = 655,957 FCFA  

2- Le néocolonialisme français 

Cela n’est un secret pour personne, le système du Franc CFA profite à la France sinon il ne 

se serait pas maintenu aussi longtemps. Les assassinats des leaders des pays de la Zone CFA, qui 

voulurent s’opposer à ce système, ont jalonné l’histoire. Le plus illustre d’entre eux fut Sylvanus 

Olympio, le premier Président du Togo, assassiné le 13 janvier 1963, à la veille du lancement du 

Franc Togolais. Pour garantir la mise en œuvre des intérêts stratégiques de la France en Afrique, 

des administrateurs français siègent aux Conseils d’Administration de la BCEAO et de la BEAC et y 

possèdent un droit de veto. Enfin, il faut noter qu’une partie des devises étrangères (Dollars, 

Euro, Yen) obtenues par les pays de la zone CFA après la vente de leurs matières premières sont 

transférées systématiquement au Trésor français. Tout ceci amène à considérer le Franc CFA 

comme le seul système monétaire colonial encore en activité dans le monde.  

3- Manque de souveraineté sur la politique monétaire   

Les pays de la zone CFA n’ont aucune souveraineté sur les décisions qui concernent la 

monnaie utilisée par leurs citoyens. Ces décisions sont dictées par la France et de plus en plus par 

la Banque Centrale Européenne (BCE) en fonction des aléas économiques dans la zone Euro. Les 
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pays de la zone CFA ne sont donc pas en mesure de mener des politiques de relance de leur 

économie par la monnaie comme le font d’autres pays afin de créer des emplois et réduire le 

chômage. Ils sont donc obligés de s’endetter auprès des banques privées, des institutions 

financières internationales et des pays comme la Chine pour mener des politiques publiques. En 

conséquence, les pays de la zone CFA sont dans un cercle vicieux d’endettement chronique. 

 Il est aussi important de comprendre que la fixité de la parité entre le Franc CFA et l’Euro 

exige que les pays de la zone CFA aient une rigueur dans la gestion monétaire pour contrôler 

l’inflation. Ce fonctionnement trop rigide empêche les petites entreprises ainsi que les ménages 

d’avoir facilement accès à des crédits bancaires. On peut aussi ajouter au rang des critiques la 

facilité de transfert des bénéfices offerte aux entreprises transnationales qui exploitent les 

ressources des pays de la zone CFA comme Total, Bolloré Transport & Logistics, Société Générale 

etc. En considérant cela on conclut aisément que le système CFA encourage l’évasion fiscale vers 

l’Europe pour éviter aux grandes entreprises et aux personnes riches d’Afrique francophone de 

payer des impôts dans leur pays. C’est donc un frein pour le financement endogène du 

développement de ces pays.  

4- Le manque de compétitivité 

Enfin, une critique majeure adressée au Franc CFA est d’empêcher la compétitivité des 

pays qui l’utilise avec d’autres pays africains exportateurs de matières premières. La parité du F 

CFA avec l’Euro en fait une monnaie trop forte pour ceux qui désirent acheter les ressources 

produites dans la zone CFA. Par contre les importations de marchandises hors des pays de la 

zone CFA ou hors des pays de la zone Euro (exemple les importations de Chine) sont 

avantageuses car les monnaies des pays hors zone CFA et zone Euro sont fluctuantes et on 

souvent une valeur basse par rapport à l’Euro.  De ce fait, les pays de la zone CFA sont plus des 

économies de consommation que de production avec des balances commerciales déficitaires.  

Au regard de ces critiques, il serait judicieux pour les pays de la zone CFA d’aller vers une 

autre monnaie qui leur permettra de sortir du colonialisme français.  

Les dossiers du Forum Social du Togo visent à faciliter la formation dans les organisations 
altermondialistes présentes au Togo sur des thématiques de réflexion et d’actions. Pour avoir plus 
d’information sur la thématique développée dans ce dossier, contactez la/les personne(s) ressource(s) 
du Forum Social du Togo sur ce sujet :  
GOUNTANTE Kassim, Economiste, ONG ACOMB, email : kgountante@ymail.com  
ABI Samir, Economiste, Visions Solidaires, email : samirvstg@gmail.com 


