
LES DÉFIS ACTUELS DE LA CONVENTION 
DE COOPÉRATION MONÉTAIRE CEMAC 
- FRANCE DU 23 NOVEMBRE 1972 POUR 

LES PAYS DE LA ZONE BEAC  

Le 23 novembre 1972, la France et les pays 
membres de la Banque des États de 
l’Afrique Centrale (BEAC) ont renouvelé 

leur accord de coopération monétaire vieille 
de plus de 40 ans. Cette nouvelle convention 
s’est traduite par une profonde réforme de la 
gouvernance de la BEAC et un vaste mouvement 
d’intégration monétaire marqué notamment 
par la libre circulation des capitaux. La France 
reste garante de la monnaie émise par la BEAC 
et du dépôt auprès de son Trésor de tout ou 

1  Cameroun, République du Congo, République Centrafricaine, Gabon, Guinée 
Équatoriale et Tchad

partie des réserves de change des 
États membres de la BEAC, cette 
garantie étant illimitée. Elle assure 
également la convertibilité du 
Franc de la Coopération Financière 
en Afrique Centrale (FCFA), 
qui est liée à l’Euro depuis le 1er 
janvier 1999 par une parité fixe. En 
d’autres termes, le taux de change 
entre FCFA et l’Euro est fixé (cours 
pivot) et constitue une référence 
autour de laquelle une marge de 
fluctuation peut être autorisée. 

Cette nouvelle convention de 
coopération monétaire et financière 

entre la France les pays de la Communauté 
Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale 
(CEMAC)1 , n’est pas sans conséquences. En 
effet, selon Mundell (1963), il n’est pas possible 
pour une économie donnée d’atteindre 
simultanément les trois objectifs économiques 
suivants : un régime de change fixe, une politiques 
monétaire indépendante et la libre circulation 
des capitaux. Avec le régime de change fixe et 
de la libre circulation des capitaux adoptés dans 
la CEMAC, il s’avère difficile pour la banque 
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centrale de fonctionner de manière autonome. 

Cette étude analyse les conséquences de 
la coopération monétaire entre la France 
et la CEMAC, notamment sur l’essor 
économique des pays membres (2) ainsi 
que l’efficacité de la politique monétaire de 
la BEAC (3). Mais, il convient au préalable 
de dresser le bilan de cette convention (1). 

Etats des lieux de la 
coopération monétaire 
CEMAC -France
Depuis la dévaluation du FCFA en 1994, le débat 
sur l’opportunité des pays africains à battre 
leur propre monnaie a refait surface, drainant 
beaucoup de passion et débouchant presque 
sur une opposition frontale entre les partisans 
du Franc CFA et ses opposants (Mbaye et al, 
2019). Si certains à l’instar de Kounkou (2008) 
estiment que la coopération monétaire et 
financière existante entre la France et les pays 
de la Zone Franc dont ceux de la CEMAC, est 
un important outil d’intégration régionale et 
souhaitent qu’elle couvre l’ensemble des pays 
de la Communauté Économique des États de 
l’Afrique Centrale (CEEAC), d’autres par contre 
y voient un héritage colonial difficilement 
révolu et une zone symbolisant une absence 
de souveraineté monétaire. Ces derniers 
estiment que cette relation mérite aujourd’hui 
d’être réexaminée, spécifiquement l’obligation 
de centralisation des réserves de change 
auprès du Trésor français, pour garantir la 
convertibilité illimitée du Franc CFA  et le fait 
que la monnaie reste fortement déconnectée des 
réalités locales (Kako Nubukpo et al, 2016). Pour 
ces derniers, les mécanismes de coopération 
monétaire qui fondamentalement reposent 
sur la garantie de convertibilité, la fixité de la 
parité, la libre transférabilité et la centralisation 
des réserves de change, s’apparente à une 
forme de répression monétaire (Tchundjang 
Pouémi, 1980  ; Bekolo-Ebe, 1986). Bien plus,  
la poursuite de la stabilité des prix comme 
objectif principal de la politique monétaire 

ne favorise pas toujours le développement 
économique des différents pays (Tinel, 2016).

Conséquences sur 
les performances 
économiques des pays 
membres de la BEAC 
aujourd’hui.
La centralisation d’une partie des réserves de 
change auprès du Trésor français (contrepartie 
de la garantie de convertibilité illimitée du Franc 
CFA par l’Euro) couplée à la présence de la France 
au conseil d’administration de la BEAC ne sont 
pas sans conséquences sur la souveraineté 
monétaire de la BEAC. Face aux multiples crises 
observées depuis la dévaluation du Franc CFA 
en 1994, l’on a assisté à une réduction du volume 
de financement disponible pour soutenir 
les économies nationales ; le rationnement 
du crédit bancaire aux agents économiques, 
sans oublier la surévaluation du Franc CFA 
découlant de son arrimage à l’Euro (Mbaye et 
al, 2019). Les conséquences directes d’une telle 
situation sont de plus en plus nombreuses. 
Elles renvoient notamment à  : l’accroissement 
de l’endettement public dans tous les États 
membres, la dégradation de la situation des 
finances publiques (creusement des déficits 
budgétaires) sans oublier la difficulté d’assurer 
une meilleure coordination entre la politique 
monétaire unique et les politiques budgétaires 
nationales (Ekomié, 1999). L’ampleur de ces 
conséquences est liée aux hétérogénéités 
économiques et aux multiples chocs 
asymétriques qui affectent ces différents pays. 

LES DÉFIS ACTUELS DE LA CONVENTION DE COOPÉRATION MONÉTAIRE CEMAC ....

www.nkafu.orginfo@nkafu.org -
2

https://www.herodote.net/11_janvier_1994-evenement-19940111.php
https://journals.openedition.org/interventionseconomiques/5027
https://journals.openedition.org/interventionseconomiques/5027
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj036CG4oTzAhVHTcAKHYAsCvoQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.editions-harmattan.fr%2Flivre-monnaie_africaine_la_question_de_la_zone_franc_en_afrique_centrale_dominique_kounkou-9782296055940-25879.html&usg=AOvVaw3w86oBTUxe3Y3yeltK0lrh
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3xbPO24TzAhXSUMAKHZQcCu8QFnoECDIQAQ&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FZone_franc&usg=AOvVaw2K5Mr0adMdmCNDWhJRhKKd
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkoPn-4oTzAhUSfMAKHWiqBzMQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournals.openedition.org%2Flectures%2F21492%3Flang%3Des&usg=AOvVaw1aLfbULnshS-Pjkf1iutTG
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyrMTN6oTzAhVDZcAKHRyiAJoQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FMonnaie-Servitude-et-Liberte%2Fdp%2F2911372166&usg=AOvVaw23fSjaluuwFrhK-TwPg6CR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyrMTN6oTzAhVDZcAKHRyiAJoQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FMonnaie-Servitude-et-Liberte%2Fdp%2F2911372166&usg=AOvVaw23fSjaluuwFrhK-TwPg6CR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiaqJW8-YTzAhVHQ0EAHVY7BmwQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournals.openedition.org%2Finterventionseconomiques%2F5466%3Flang%3Den&usg=AOvVaw3kGLdm2h_crmME070dXU2v
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4o8ex6oTzAhWOQEEAHVKZCIMQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fhalshs.archives-ouvertes.fr%2Fhalshs-01391233%2Fdocument&usg=AOvVaw2GTrCSUliMWNLCNM5GdJT9
https://journals.openedition.org/interventionseconomiques/5027
https://journals.openedition.org/interventionseconomiques/5027
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr2c64lq7zAhUP1hoKHcFtBIMQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.cairn.info%2Fload_pdf.php%3FID_ARTICLE%3DMED_123_0107&usg=AOvVaw2lsFLHZLJ0fYK_8GNbukQh


Incidences sur l’efficacité 
de la politique monétaire 
de la BEAC
La politique monétaire est un instrument de la 
politique économique, efficace pour résorber 
les effets des chocs macroéconomiques. Selon 
Ansgar et al (2017), la parité fixe entre l’Euro et 
le Franc CFA confère une certaine crédibilité à 
la politique monétaire de la BEAC. Elle favorise 
en effet la stabilité monétaire et financière 
des pays de la CEMAC dont l’inflation reste 
bien maîtrisée comparativement aux autres 
pays d’Afrique subsaharienne. Bien plus, en 
garantissant la convertibilité du Franc CFA, le 
mécanisme du compte d’opérations contribue 
à renforcer la crédibilité de ces monnaies. 

Pour évaluer l’efficacité de la politique monétaire 
dans la CEMAC, considérons la quantité 
de crédits que la Banque Centrale met à la 
disposition des États. A vitesse de circulation 
de la monnaie constante, l’augmentation de la 
quantité de monnaie en circulation a un effet 
direct significatif sur le volume de la production 
et le niveau général des prix (théorie quantitative 
de la monnaie). L’ inflation qui en résulte a 
tendance à augmenter le coût des besoins  
des agents économiques (investissement, 
consommation) et par ricochet le coût d’accès 

au crédit (Odonnat et al, 1997). Dans la CEMAC, 
les crédits à l’économie bien qu’ayant connu un 
accroissement d’environ 60 % entre 2012 et 2020 
(BEAC, 2020), restent insuffisants pour financer 
un développement durable et inclusif et rattraper 
les économies émergentes aussi longtemps que 
le franc CFA restera arrimé à l’euro (Nubukpo, 
2015). Bien plus, ce rattachement du Franc 
CFA à l’Euro par une parité fixe d’une part 
et la parfaite mobilité des capitaux adoptée 
pour renforcer l’intégration sous-régionale 
d’autre part semblent contraindre la capacité 
de la BEAC à mener une politique monétaire 
pleinement autonome, ce qui affecte la résilience 
des économies de la CEMAC aux chocs exogènes 
(Triangle d’incompatibilité de Mundell, 1960). 

Recommandations de 
politique économique
Les recommandations de politique économique 
qui se dégagent de cette analyse se déclinent en 
deux points essentiels : 

*	 Re-examiner la convention de coopération 
monétaire entre la France et les pays de 
la CEMAC. À ce titre, il est nécessaire de 
ré-évaluer l’opportunité de centraliser une 
partie des réserves de change de ces pays 
auprès du Trésor français par la BEAC 
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(contrepartie de la garantie de convertibilité 
illimitée du Franc CFA par l’Euro). Cette 
réévaluation pourrait déboucher sur de 
nouveaux mécanismes susceptibles de 
renforcer la compétitivité des économies et 
de garantir une certaine crédibilité du Franc 
CFA XAF sur les marchés internationaux. 

*	 Renforcer l’intégration commerciale 
et concrétiser la libre circulation 
des personnes dans la CEMAC. Une 
accélération des échanges commerciaux 
entre les pays garantirait une certaine 
efficacité à la politique monétaire. En 
effet, une politique monétaire autonome 
permettrait aux différents pays de 
participer à l’accord commercial, tout en 
évitant un déséquilibre  structurel dans 
la sous-région (Laporte, 1996). Dans ce 
contexte, chaque pays doit diversifier sa 
production tout en se spécialisant dans 
la production d’un bien pour lequel il 
détient un avantage comparatif ou absolu.  

Conclusion 
L’objectif de cette étude était d’examiner les 
conséquences de la coopération monétaire 
entre la France et la CEMAC sur l’essor 
économique des pays membres de la CEMAC 
et l’efficacité de la politique monétaire de 
la BEAC. Si cette entente permet aux pays 
de la CEMAC de participer au commerce 
international sans craindre un risque de 
change qui compromettrait leurs importations, 
elle reste tout de même un héritage colonial 
qui laisse transparaître l’absence de 
souveraineté monétaire de la zone BEAC, 
laquelle trouve toute son explication dans le 
triangle d’incompatibilité de Mundell (1963).
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