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Cet ouvrage vise à donner une réplique aux arguments présentés 
par des détracteurs des accords de coopération monétaire signés 
entre la France et les États membres de la zone Franc CFA. C’est un 
ouvrage qui arrive à point nommé au moment où la controverse sur 
les monnaies CFA prend une ampleur inattendue et semble semer 
des doutes sérieux sur l’opportunité économique et politique des 
accords monétaires avec la France. 

Pour y voir plus clair, l’auteur se base sur ses recherches et 
sur une expérience bancaire et économique de terrain riche, 
pour proposer une approche historique et nouvelle des enjeux 
concernés. Il nous présente une analyse sans complaisance, de la 
faillite du Groupe BIAO-afribank, de la genèse, des causes et effets 
des crises bancaires des années 1984, de la dévaluation de 1994. Les 
autorités monétaires de la zone Franc CFA ont tiré des leçons utiles 
de cet événement, douloureux à bien des égards mais inévitable, 
pour entamer et implémenter des réformes sectorielles majeures 
aux plans institutionnels, macroéconomiques et monétaires. Sans 
toutefois rejeter d’emblée toutes les critiques et tous les arguments 
des détracteurs, qui sont souvent «  de nature sentimentale et 
souverainiste » mais dont certains sont tout à fait fondés, l’auteur 
nous présente des éclairages nouveaux sur la problématique et les 
enjeux de l’arrimage des Francs CFA à l’Euro. 

Pour terminer, l’auteur s’est aussi attelé à explorer et indiquer des 
voies alternatives au système CFA actuel, et des solutions possibles 
à même d’éviter des chocs économiques et sociopolitiques 
pénalisants.
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