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ASSOCIATION DE L’ARMEMENT TERRESTRE (AAT) 

vous proposent le Mercredi 17 Février 2021 à 
18h00 une e-conférence 

 
 

Le Franc CFA, instrument de domination postcoloniale !? 
par Monsieur Pascal MACCIONI  

 

  

 

 

  
 

L’Association de l’Armement Terrestre et 3AED-IHEDN (ex-AACHEAr) ont le plaisir de vous inviter à une e-
conférence dont l’intérêt ne peut vous échapper : Le Franc CFA vit-il ses derniers instants !? 

En 1960, année des indépendances, les nouveaux États indépendants de l’Afrique francophone (sauf la 
Guinée) n’ont souhaité rompre, ni brutalement, ni totalement, les liens historiques qui les avaient unis 
depuis tant d’années avec la France.  

A cette fin un grand nombre d’accords de coopération ont été signés dans une grande variété de domaines 
en vue de faciliter une transition harmonieuse d’un statut colonial à un statut d’indépendance nationale. 

Ainsi, dans le domaine économique ont-ils décidé de pérenniser dès les indépendances du début des années 
60 l’institution du Franc CFA dont la création remontait au 25 décembre 1945.  

Mais, dès les premières années de l’indépendance, et de façon sporadique et récurrente depuis lors, 
certaines voix se sont également élevées, aussi bien du côté de certains militants politiques africains 
qu’occidentaux, pour stigmatiser le Franc CFA comme symbole d’une domination post coloniale. 

Et même si des institutions multilatérales tels l’Union Européenne ou le FMI reconnaissent l’intérêt des zones 
Franc en Afrique sub-saharienne, assez récemment, de nouvelles critiques ont été émises y compris à partir 
de pays voisins et partenaires de la France.  

Le 7 novembre 2019, le Président du Bénin Patrice Talon annonçait le retrait des réserves de change du Franc 
CFA qui se trouvent en France et le 20 mai 2020 la fin du Franc CFA de l’Afrique de l’Ouest est validée par 
l’adoption d’un projet de Loi du gouvernement français qui entérine son remplacement par un nouvel 
instrument monétaire : l’ECO.  
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Mais pour analyser et comprendre la signification profonde de tous ces débats, de tous ces projets de 
réforme et leur conséquence pour l’avenir, il faut avant tout répondre à une question déterminante : le 
Franc CFA est-il un instrument de domination postcoloniale !? 

C’est en effet de la réponse à cette question de fond que dépendra le degré d’intensité des réformes 
proposées et surtout l’ampleur de leur impact sur les futures relations entre la France et ses partenaires 
africains.      * 

Haut fonctionnaire du Ministère de l’Économie et des Finances, Monsieur Pascal Maccioni a effectué 
l’essentiel de sa carrière dans des fonctions diplomatiques en Afrique, en Amérique Latine, aux États-Unis et 
en Europe. Auteur d’un essai sur l’évolution des marchés financiers intitulé « L’argent de Zola : argent d’hier 
ou d’aujourd’hui ? », ainsi que de nombreux articles et conférences sur des sujets économiques ou 
historiques, il a exercé de 2011 à 2015 les fonctions de Censeur suppléant pour la France de la Banque 
Centrale des États d’Afrique Centrale.  

________________________________________________________________________________________________________________________________	

Bulletin d’inscription à la e-conférence :  

Le Franc CFA, instrument de domination postcoloniale !? 

Par Monsieur Pascal MACCHIONI 

 

Mercredi 17 Février 2021 à 18h00,  

Accès ouvert à partir de 17h45, e-conférence à 18h00,  

Puis e-questions & e-réponses de 19h00 à 19h30 

 

Comment s’inscrire ? C’est très facile : merci d’adresser un courriel avant dimanche 14 février 2021 à : 

Patrick MICHON : <patrick_michon1@yahoo.fr>, 

 

En précisant votre association d’origine :  

AAT ; 3AED-IHEDN/AACHEAr ; AR21 (Versailles) ; Minerve ; invité  

Un lien vous sera renvoyé le mardi 16 Février vous permettra de vous connecter  


