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CONFERENCE DEBAT 
FRANC CFA 

MYTHES, REALITE ET AVENIR 
11 MAI 2019 - AFRICA MUSEUM DE BRUXELLES 

 
 
 

Intervenants : 

 

 
 M. Nadim Michel KALIFE, Économiste et Entrepreneur 
 M. Sanvi AVOUYI-DOVI, Professeur affilié Recherche à ICN Business School (Nancy) 
 M. Mahamane Alassane TOURE Directeur des Opérations de marché de la BCEAO 

 

 

SYNTHESE DES TRAVAUX 
 
A l’initiative de CICCA EUROPE en partenariat avec le Rotary Club Bruxelles-Vésale", s’est tenu le 11 mai 
2019 dans les locaux de « l’Africa Museum de Bruxelles », une conférence débat sur le thème « Franc CFA : 
Mythes, réalité et avenir ». Le directeur du Musée, a tenu à accueillir les participants et à présenter 
brièvement les multiples activités de ce musée peu connu du grand public1.   

L’initiative de cette conférence est née des débats autour du franc CFA qui suscitent depuis quelques années 
des passions, en premier lieu au sein de la diaspora africaine puis sur le continent.  

La conférence qui a rassemblé des participants venus nombreux de Belgique, de France, d’autres pays 
européens et d’Afrique, s’est donnée pour ambition de mener une réflexion approfondie poursuivant les 
quatre objectifs suivants : 

1. Communiquer sur le franc CFA d’une manière accessible au grand public afin d’en faire un véritable 
levier d'action pour l'émergence de l'Afrique sub-saharienne, 

2. Aborder clairement la question primordiale du rôle de la gouvernance endogène dans le développement 
inclusif des pays africains, y compris ceux de la zone Franc,  

3. Appeler les citoyens de cette zone, près de soixante ans après les indépendances, à devenir acteurs de 
leur destin commun, en dépassant les considérations victimaires, la dénonciation systématique du 
colonialisme, la complainte et l’indignation statiques, aussi légitimes que soient ces raisons, 

4. Enfin, permettre aux populations concernées de disposer d’informations suffisantes pour se prononcer, 
en parfaite connaissance de cause, pour un éventuel changement de monnaie. 

La conférence débat s’est déroulée pendant trois heures, sous un style original de questions réponses entre 
modérateurs, intervenants et participants.  

Les organisateurs ont ainsi gagné le pari de faire venir du Togo, du Sénégal et de France des intervenants qui 
ont su, dans un langage simple, répondre aux attentes de l’assistance en répondant sans détour aux 
différentes questions qui leur ont été adressées. 

Les débats ont tourné autour des préoccupations et interrogations ci-après : 
« Des mythes qui font recette, discerner le vrai du faux » 
« Franc CFA et monnaies nationales à l’épreuve de la réalité » 
« Franc CFA, quelles options pour l’avenir et à quels prix » 
 

                                                             
1 https://www.africamuseum.be/ 
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Le premier panel intitulé « les mythes qui entourent le FCFA », modéré par Mme Brigitte AMEGANVI, 
économiste et consultant en stratégie d’entreprise a été animé principalement par M. Sanvi AVOUYI-DOVI 
Professeur affilié Recherche à ICN Business School de Nancy (France) et par M. Mahamane Alassane TOURE 
Directeur des Opérations de marché de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Ce 
panel a permis de lever le voile sur les nombreux mythes qui sont colportés sur les réseaux sociaux tels que 
l’éventuel « impôt colonial » qui serait dû à la France, l’obligation qui serait faite de « donner » 50% des 
recettes d’exportation au Trésor public français, l’hypothétique tutelle ou droit de veto des représentants du 
Trésor public français, ou encore la fabrication des billets de banque en France perçue comme une 
domination de la France. Ces affirmations, fausses pour la plupart ont été démenties par les intervenants qui 
ont par ailleurs fourni des explications accessibles à tous sur le fonctionnement du compte d’opération, ainsi 
que sur les raisons pour lesquelles quarante-trois (43) pays africains font fabriquer leur monnaie dans 
quatre pays occidentaux spécialistes de la technologie numismatique.  

Sous la modération de M. Cheickna TRAORE, Spécialiste Bancaire International - Supervision et 
Surveillance, « les réalités du franc CFA » ont été abordées dans le second panel avec M. Nadim Michel 
KALIFE, Économiste et Entrepreneur et M. Mahamane Alassane TOURE de la BCEAO comme principaux 
intervenants. Madame Dany BENOIST, Conseillère en communication du gouverneur de la BCEAO est 
également intervenue dans ce panel pour étayer les discours avec quelques exemples concrets.  Les trois 
intervenants, avec parfois quelques divergences de point de vue sur certaines questions, ont apporté leurs 
éclairages sur les questions relatives aux avantages et inconvénients du régime des changes fixes, à la 
compétitivité de la zone Franc, à l’intérêt de la France pour cette monnaie, aux raisons et difficultés ayant 
conduit à la dévaluation de 1994 et enfin au risque éventuel d’une nouvelle dévaluation du franc CFA. 

Un dernier panel conduit par Maître Sylvain ATTOH MENSAH, Président de CICCA-Togo et avocat au 
Barreau de Lomé avait pour objectif d’aborder « les options envisageables pour l’avenir ainsi que leurs 
implications respectives », non seulement en termes d’impact sur les différents agents économiques de la 
Zone Franc mais aussi en termes de coût de mise en œuvre des options envisagées. C’est M. Nadim Michel 
KALIFE qui en a été le principal communicant ; les autres intervenants ayant également émis leur avis sur le 
devenir du Fcfa. 

De façon unanime, les panélistes ont tenu à préciser en guise de conclusion qu’une monnaie ou une politique 
monétaire ne peut à elle seule régler tous les problèmes économiques d’une zone.  La zone franc CFA ne 
dérogeant pas à ce principe, il est important pour les populations, notamment les acteurs économiques de 
faire la distinction entre le rôle de l’Etat et celui de la Banque centrale qui élabore la politique monétaire. 
Ceci permettra d’éviter toute confusion qui fait attribuer à tort à la monnaie tous les problèmes liés à 
l’inaction de l’Etat dans les domaines clés de l’économie. 

La BCEAO, a regretté d’être presque systématiquement écartée des échanges sur la monnaie dont elle a 
pourtant la charge. Elle s’est déclarée particulièrement ravie d’avoir eu l’occasion, cette fois de participer à 
un débat public sur le franc CFA organisé par une organisation de la société civile qu’elle a tenu à en 
remercier pour cette démarche constructive. 

A l’issue de la conférence, les participants se sont pour la plupart déclarés satisfaits des échanges qui leur 
ont permis de détenir désormais beaucoup plus d’éléments d’appréciation sur le sujet.  

CICCA EUROPE et le Rotary Club Bruxelles-Vésale se félicitent de la réussite de cette rencontre et 
adressent leurs sincères remerciements aux personnes, intervenants, participants, institutions et 
associations qui se sont mobilisés pour la réalisation de cette importante rencontre.  

Les images et les actes de la conférence sont publiés sur le site de CICCA-Europe.  

         

Fait à Paris, le 6 juillet 2019 

CICCA EUROPE 

mailto:cicca.europe@gmail.com
http://www.cicca-europe.org/
http://cicca-europe.org/

