
POURQUOI LA BEAC DÉCIDE 
D’INTRODUIRE UNE NOUVELLE GAMME 
DE SIGNES MONÉTAIRES 20 ANS APRÈS 

CEUX DE 2003 ?

Introduction 

De tradition, la Banque des États de 
l’Afrique Centrale (BEAC), l’institut 
d’émission des six pays de la 

Communauté Économique et Monétaire de 
l’Afrique Centrale (CEMAC), formée de six pays 
(Cameroun, République du Congo, Gabon, 
Guinée équatoriale, République Centrafricaine 
et Tchad), renouvelle sa gamme de billets de 
banque tous les dix (10) ans. Les derniers 
signes monétaires, annoncés en 2002, ont été 

introduits en 2003 pour marquer le trentenaire 
des Accords de Brazzaville. Le 7 novembre 2022, 
les autorités monétaires de la BEAC ont annoncé 
expressément la mise en circulation de nouveaux 
billets de banque. Ces nouvelles coupures 
devraient être révélées lors de la célébration du 
cinquantenaire des Accords de Brazzaville du 
20 au 22 novembre 2022 à Ndjamena (Tchad) ; 
et mis en circulation à partir du 16 décembre 
2022. Sans aucun doute, l’injection d’une 
nouvelle gamme de billets et pièces dans la zone 
CEMAC revêt plusieurs facettes  et peut être 
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interprétée de différentes manières. Cet article 
a pour objectif d’informer l’opinion publique sur 
les principales raisons de ce changement, qui 
intervient dans un contexte mondial marqué 
par une forte vulnérabilité des économies. 

Augmenter la propension 
des agents économiques à 
détenir la monnaie et donc 
à consommer
Tout d’abord, compte tenu de la conjoncture 
mondiale actuelle marqué par de fortes 
pressions inflationnistes tant au niveau national 
qu’international, l’injection des nouveaux 
billets a ceci de particulier qu’elle augmentera 
la propension des agents économiques à 
détenir la monnaie et donc à consommer. 
L’augmentation de la consommation stimulera 
naturellement la production et cette hausse 
de la production pourrait se traduire par 
une baisse des prix tout au  moins au niveau 
national. IL s’agit donc d’une stratégie pour 
la BEAC de garantir la stabilité monétaire 
conformément à l’article 1er de ses Statuts. 
 
Il convient de noter que l’injection de nouveaux 
billets ne signifie pas forcément que la banque 
centrale augmentera la quantité de monnaie 
en circulation mais bien plutôt sa volonté 
manifeste d’accélérer la vitesse de circulation 
de la monnaie. De fait, la banque centrale se 
chargera du retrait en circulation des billets 
de l’ancienne gamme pour introduire ceux de 
la nouvelle gamme annoncée et ce dans les 
mêmes quantités. Dans le cas où elle déciderait 
d’augmenter la quantité de monnaie en 
circulation, elle est tenue de baisser son taux 
directeur (ce qui est pratiquement peu probable 
au regard du contexte économique actuel marqué 
par une hausse généralisée des prix), pour 
donner aux banques commerciales les moyens 
de se refinancer à des conditions favorables. 

Renforcer la sécurité des 
billets de banque et sa 
conformité aux standards 
internationaux
Ensuite, conformément à l’article 20 du titre II 
de la Convention régissant l’Union Monétaire de 
l’Afrique Centrale (l’UMAC),  la BEAC détient le 
privilège exclusif d’émettre des billets de banque 
et monnaies métalliques qui ont cours légal et 
pouvoir libératoire sur le territoire de chaque 
État membre de l’Union. Ce privilège est en effet 
assorti d’un certain nombre d’obligations dont 
celles d’en assurer la sécurité et la durabilité. La 
BEAC est donc tenue de garantir ces moyens 
de paiement contre d’éventuels risques de 
falsification et de contrefaçon ; mais également 
de renforcer la qualité des  signes monétaires 
mis en circulation. Il est convenable de relever 
que le traitement des signes très usés a un 
coût pour la banque centrale d’où la nécessité 
de mettre en circulation des billets et pièces 
qui seraient d’une durée de vie plus longue. 
Il faut également rappeler que la BEAC est 
aussi soucieuse de l’esthétique de la monnaie 
qu’elle émet, et s’efforce d’atteindre le niveau 
des nouveaux standards internationaux. 
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Une volonté manifeste de 
la BEAC de se prononcer 
sur les revendications 
virulentes visant à mettre 
fin à l’usage du Franc CFA
Enfin, il convient de relever que la décision 
d’injecter de nouveaux billets dans les pays de 
la CEMAC intervient dans un contexte marqué 
par de fortes revendications visant à mettre fin à 
l’usage du Franc CFA (Franc de la coopération 
financière en Afrique). Sachant que ces billets 
de banque sont imprimés en France et compte 
tenu des accords de coopération monétaire et 
financière signés entre la France et les pays de la 
CEMAC, l’introduction d’une nouvelle gamme 
de billets traduit sans doute l’engagement des 
États membres de pérenniser ces accords de 
coopération  ; ce qui signifie que le Franc CFA 
a encore plusieurs années de vie devant lui. 
Il faudrait peut-être attendre la prochaine 
décennie (lors de l’injection d’une nouvelle 
gamme de billets) pour le voir disparaître. 

Conclusion 
La décision de la BEAC d’introduire une 
nouvelle gamme de signes monétaires 20 ans 
après ceux de 2003 traduit sa bonne volonté 
de remplir ses missions et d’atteindre ses 
objectifs fixés notamment celui de stabilité 
monétaire. Cependant, une telle décision ne 
contribuera pas nécessairement à  renforcer 
l’efficacité de la politique monétaire, laquelle 
repose sur des principes tels que l’indépendance 
de la banque et la crédibilité des décisions 
prises par le Comité de Politique Monétaire. 
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