
 

Comprendre le Franc cfa  

Capire il Franco cfa. 

 Il s’agit d’une monnaie créée o le 26 décembre 1945, elle s’appelle le franc des colonies française 

d’Afrique. Depuis le 1er janvier 1999 le Franc cfa est arrimé à l’euro et 1 euro= 655, 956 euros 

Les billets du franc cfa sont imprimés en France à Chamalières dans le Puy-de-Dôme. 

Le Franc cfa est administré principalement  par deux banques  : 

 La Banque des Etats de l’Afrique Central (Beac) : laquelle est composée de 13 administrateurs dont trois 

français avec droit de veto. 

la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao), qui dispose de 16 administrateurs dont deux 

français, lesquels participent à la prise de décision à l’unanimité.  

Les francs cfa d’Afrique Centrale ne sont pas utilisables  en Afrique de l’Ouest.  

Depuis 2005, les pays africains de cette zone versent  au moins, 50% de leur réserves de change sur un 

compte du trésor français dit ‘’compte d’opération’’ . Ceci implique donc un déficit de liquidité pour les 

pays africains, ce qui limite l’investissement et génère la pauvreté.   

Depuis 2010, la BCEAO ET LA BEAC sont des institutions indépendantes qui ne rendent plus compte aux 

conseils des ministres et aux peuples souverains d’Afrique.  

Le franc cfa limite le commerce inter régional, qui se situe aujourd’hui  à moins de 15% en Afrique.  

Il y’a  un sous financement des économies de la zone cfa ;  le franc cfa engendre un déficit de financement 

public.  

Depuis 1999, Le franc cfa, est devenu la copropriété de l’Union Européenne et de la France car la  décision 

du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les questions de change relatives au franc CFA et au franc 

comorien à travers son article 5 exige que la France rende compte à la commission, la Banque Centrale 

Européenne, et le comité économique et financier avant toute réforme de cette monnaie.  

Pour Whylton Consulting, la question du Franc cfa peut être résolue  à travers des propositions concrètes 

parmi lesquels :  

1) Un referendum d’initiative populaire dans tous les pays de la zone franc cfa afin que les peuples 

puissent décider librement s’ils gardent cette monnaie ou non. 

2) Renégocier les accords avec la France et l’Union Européenne, c’est-à-dire mettre un terme au droit 

de veto français au sein des banques centrales  africaines. 

3) Abolir le Franc cfa et créer une monnaie commune à tous les pays africains de la zone franc cfa 

pour faciliter l’intégration, augmenter le niveau des échanges intra africains, créer des opportunités 

économiques et réduire la fracture sociale.  

 

Whylton Consulting est une organisation qui regroupe des personne compétentes. Elle a pour mission 

d’accompagner ceux qui veulent faire de la politique, en leur proposant des idées, un projet de société afin 

qu’ils puissent améliorer le contexte politique, économique et social de leur environnement.  

Le groupe s’occupe également de communication publique sociale et politique.  

Il se focalise sur les enjeux en Afrique mais aussi dans le  monde. Il franco cfa è una moneta creata il 26 

dicembre 1945 da Charles De Gaulle.  

 

Attualmente questa moneta  viene utilizzata in 14 paesi africani francofoni, i quali sono costretti a mettere 

almeno il 50% delle loro riserve valutarie nel tesoro francese.  

Il franco cfa possiede due valute non intercambiabili: il franco cfa Bceao e il franco cfa Beac.  

Il tasso fisso di cambio per un euro è di 655,957 franchi CFA . 

Le banconote sono stampate in Francia a Chamalières nel Puy-de- Dôme.  



Sono due le  banche che gestiscono il franco cfa: La Banca degli Stati dell’Africa Centrale (BEAC) e la Banca 

Centrale degli Stati dell’Africa dell’Ovest (BCEAO) 

Dal 1999 con la decisione del Consiglio Europeo del 23 novembre 1998, il Franco cfa è una proprietà della 

Francia e dell’Unione Europea in quanto l’articolo 5 di tale decreto necessità l’autorizzazione della 

Commissione, la Banca Centrale Europea e il comitato economico e finanziario per ogni riforma su questa 

moneta.  

 

Per  la Whylton Consulting, la questione va risolta con proposte concrete tra cui: 

1)Un referendum in tutti i paesi  della zona franco-cfa per chiedere ai popoli se vogliono rimanere in questo 

sistema monetario.  

2)Rinegoziare i vari accordi con la Francia, cioè sospendere il veto  e il potere decisionale da parte dei 

francesi nelle banche centrali africane.  

3)Abolire il Franco cfa e creare una moneta comune a tutti i 14 paesi africani per facilitare l’integrazione, 

aumentare il livello di scambi, creare opportunità e ridurre il divario sociale. 

Whylton Consulting è un’organizzazione di persone competenti di vari settori che ha come scopo di 

migliorare il contest  politico, sociale, economico e culturale. Affronta questioni che non riguardano 

soltanto il continente africano ma il mondo intero. Affianca coloro che hanno intenzione di entrare in 

politica e di coloro che hanno bisogno di idee. 

Il gruppo si occupa anche di comunicazione pubblica, sociale, e politica.  

 

                        Facebook : whylton consulting 

Adresse email : marcko87@protonmail.com 

             Site web : www.whylconsulting.com 
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