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Photo prise dans la cour du lycée Gustave Eiffel à Bordeaux lors de la clôture de notre séminaire 
« Defense et sécurité ». On reconnaîtra de gauche à droite : Le colonel de Lambert des Granges, DMD 
adjoint,  l’amiral Morel de l’UNION-IHEDN Paris, Norbert Laurençon, le général Mattieu Pellissier, 
officier général de la zone de defense et sécurité Sud-ouest, sept auditeurs venus présenter leurs 
travaux de groupe, Josette Chassin notre secrétaire générale plus particulirement en charge du 
séminaire,Jean Baptiste Dartaguiette membre de notre association et responsable de l’animation des 
travaux de groupe, et Ines d’Herbecourt membre de l’équipe de ce séminaire. 

 
 
 
 

 

Aqui          Ihedn            
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Parcourir. Naviguer. Lire. En parler. Participer. 

 

 

 

ET RENDEZ VOUS SUR NOTRE SİTE : https://www.ihedn-aquitaine.org avec : 

- Toutes les semaines la revue de presse d’André Dulou mise en ligne par le gestionnaire de 

 notre site : Olivier Garrigues  

- Toutes les quinzaines notre événementiel mis à jour 

- Tous nos bulletins des mois précédents - Nos travaux de groupe et la vie de notre association    

  

https://www.ihedn-aquitaine.org/
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L’éditorial de notre président 
 

Chers Amis, bien chers Membres de notre association 
« Quelle belle jeunesse nous avons ». C’est ensemble, avec les responsables SNU de 
la Gironde rencontrés le 17 mars, que nous faisions ce constat spontanément 
partagé. Nos appréciations respectives sont issues des visites réalisées dans les 
lycées pour promouvoir le SNU et de notre séminaire « défense et sécurité » qui a 
eu lieu dans la première semaine de mars (voir page 8) 
Ce constat contraste beaucoup avec ce que l’on peut entendre ou voir dans nos 
médias où les jeunes sont montrés du doigt dans des attitudes irresponsables face 
à la pandémie, ou dans des drames tels que celui d’Argenteuil où une jeune fille de 

14 ans a été retrouvée noyée après avoir été agressée par ses camarades.  
Je voudrais revenir sur ce drame pour dire mon étonnement sur la présentation qui a en été faite. Je 
considère en effet que les faits exposés sont aussi dramatiques que beaucoup d’autres, récemment 

abondamment commentés,… or, ni la victime ni sa famille n’ont eu droit au même niveau de compassion 
ni de manifestations associées.  
Le pire est que personne ne se saisisse du problème pour éviter qu’il ne se reproduise. En effet ce qui 
marque le plus dans cette affaire, c’est que le harcèlement, phénomène semble-t-il assez courant, avait 
été signalé et était connu de plusieurs personnes de l’entourage de la victime.  
Il est alors incroyable de constater  que la seule réponse  offerte par la société et par la législation pour 
ceux qui se trouvent dans ce type de situation consiste à « déposer plainte » ce qui ne se fait que dans 
20% des cas si j’en crois ce que j’ai pu lire, souvent par crainte d’entrer dans un bureau de police ou de 
gendarmerie, et plus souvent par crainte de représailles. On peut donc se poser la question de savoir 
comment protéger quelqu’un en danger et au bord de la rupture, 
notamment parmi nos jeunes ? 

- Les valeurs familiales tel que respect et honnêteté, si elles sont 
transmises par les parents sont généralement bien assimilées ; elles sont les 
plus protectrices face à des agresseurs du type cité ci-dessus. Le problème 
actuel, alors que les adultes voient les jeunes allant mal et se réfugiant dans 
un monde parallèle, est que cette cellule familiale est souvent dispersée, 
parfois  détruite. Mais la "famille providence" quelle qu’elle soit  est un filet 

de sécurité pour de nombreux jeunes. 
- Dans le cas ci-dessus, ni la famille providence, ni la société 

organisée, n’ont pu ou su éviter le drame. Pourquoi ? Probablement parce qu’il manque un maillon à la 
chaîne ; un maillon structuré capable d’écouter, d’analyser, d’aider et de réagir dans les situations que 
l’on qualifiera de « grises », dans lesquelles les familles démunies, affaiblies, ne savent que faire.   
L’application des règles qui régissent notre société ne peuvent entrer en jeu car elles ne sont ni 
respectées, ni activées.  
 

- Alors que faire ? Un groupe constitue un facteur de force, de réflexion et de cohésion capable 
d’affronter bien des dangers. C’est un troisième groupe que je baptiserai « groupe d’accueil » parce que 
son but essentiel est d’éviter l’isolement, groupe qui aurait dû prendre le relais des deux autres 
apparemment impuissants. Situé entre le groupe « famille » et le groupe « société », constitué par des 
proches, des amis, des encadrants qui connaissaient aussi le problème, c’est ce groupe d’accueil qui n’a 
pas joué son rôle. Il aurait dû aider la victime, la protéger  l’entourer et lui apporter la force nécessaire 
pour trouver une solution avant qu’il ne soit trop tard. 
 
Alors, chers Amis, vous me voyez probablement venir… je vous propose effectivement de positionner 
notre association dans la catégorie des groupes d’accueil, avec lesquels il est normalement plus facile 
de se confier lorsqu’on est en difficulté, ceci dans le but d’exercer une de nos quatre valeurs clés : la 
solidarité. 
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Le plan stratégique de l’armée de terre 
Conférence du général Rémi Fouilland lors de la journée  Réserve Citoyenne 

Terre du 9 mars 2021 
 
 

 
 
Auditeur de la 48e session armement et économie de défense de 
l’IHEDN, ingénieur Supelec, le général de division Rémi Fouilland a 
succédé au général Issac, en tant que général adjoint engagement à 
l’officier général de zone de défense et de sécurité Sud-Ouest. 
 
Admis à l’école spéciale militaire de Saint-Cyr en 1984, il a choisi de 
servir dans l’arme du génie à l’issue de sa scolarité et a rejoint l’école 
d’application de son arme à Angers. Entre 1988 et 2008, il alterne les 
postes à responsabilités dans les régiments du génie : au 11e à Rastatt 
(Allemagne) puis au 9e à Neuf-Brisach, au 34e à 
Épernay, et au 19e à Besançon, dont il est chef 
de corps.  
 

 
Entre 1999 et 2002, il rejoint l’école des transmissions à Cesson-Sévigné où il 
encadre la formation des futurs ingénieurs du diplôme technique.  
Il sert également une quinzaine d’années à Paris, à l’état-major et à la 
section technique de l’armée de Terre dans le domaine des plans et dans celui des 
programmes d’armement. Il est chef du bureau programmes et systèmes d’armes de l’été 2013 à l’été 
2017. Le 1er juillet 2017, il est promu général de brigade et nommé directeur de la section technique de 
l’armée de Terre. Promu au grade de général de division, commandant de la zone Terre Sud-ouest et 
adjoint à l’officier général de zone de défense et de sécurité, il a rejoint Bordeaux le 1er août 2020. 
 
Il nous a fait l’honneur de présenter une conférence concernant le plan stratégique de l’armée de Terre 
lors de notre séminaire défense et sécurité. Il a également commenté ce plan stratégique lors de la 
journée du 9 mars consacrée à la réserve citoyenne terre. 
 
Faire face à l’évolution de l’environnement international 

 
Notre environnement se caractérise par un contexte stratégique 
incertain présentant des tensions multiples, où le retour d’un conflit 
majeur constitue une hypothèse crédible. Le contexte est également 
marqué par un usage de la force selon des modes d’actions 
imprévisibles et plus insidieux, privilégiant l’intimidation et la 
manipulation pour obtenir des gains importants.  
 
Il nous faut également savoir faire face à l’extension du champ de la 
conflictualité, par exemple dans le domaine de la communication, de 
l’environnement électromagnétique, du cyber espace et 
potentiellement de l’espace (New space).  
 
Notre environnement se caractérise aussi par une société fragile, ce qui 

pourrait affecter le lien armée nation et faire douter de la volonté de bâtir un avenir commun.  
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De plus on peut  constater que malgré l’entraide existant entre leurs pays , les Européens eux-mêmes 
éprouvent des difficultés à concevoir et à organiser les conditions de leur défense, dans un contexte où 
les États-Unis sont plutôt tournés vers le Pacifique.  
 
Face à cet environnement incertain et mouvant il faut disposer d’une armée de Terre durcie, prête à 
faire face aux chocs les plus rudes, jusqu’à l’affrontement majeur et apte à emporter la décision. 
 
Quatre objectifs stratégiques : 
 

- Des hommes à la hauteur des chocs futurs 
- Des capacités permettant à nos hommes de surclasser leurs adversaires 
- Un entraînement centré sur l’engagement majeur 
- Un fonctionnement simplifié gage d’efficacité et de résilience 

 

  
 
Parmi les 12 projets qui jalonnent les quatre axes ci-dessus, certains sont lancés et d’autres le seront 
dans les années à venir. 
 
Des hommes à la hauteur des chocs futurs  
Pour avoir des soldats à la hauteur des chocs futurs, il est nécessaire de consolider les standards de 
recrutement et de formation, et de leur assurer la reconnaissance de la nation.  
Aussi il est prévu : 
- de créer une école technique, creuset de la formation relative aux nouveaux équipements 

SCORPION ; 
 

- de renforcer la politique de condition des personnels avec notamment la création d’une maison 
des blessés, dont l’expérimentation a débuté à Cambes et à Toulon ; 

 
- de contribuer à l’éducation de défense de la jeunesse (ambition jeunesse, accompagnement de 

la montée en puissance du SNU, offre de préparations militaires) ;  
 

- de rénover la réserve et de la mettre en capacité de couvrir le contrat opérationnel sur le 
territoire national.  
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Des capacités (équipements) permettant à nos hommes de surclasser leurs adversaires : 

 Cet axe comprend deux aspects : gestion des parcs/maintenance et construction des capacités du 

combat terrestre futur.  

- La refonte de la gestion des parcs vise 

à redonner une plus grande 

autonomie aux régiments en leur 

redistribuant une partie des parcs 

d’entraînement et d’urgence, 

permettant ainsi de renforcer le lien 

entre l’équipage et l’engin.  

- Le maintien en condition des 

matériels (maintenance des forces au 

plus près des unités pour créer de la 

disponibilité et de la maintenance industrielle pour régénérer du potentiel) sera consolidé. 

- Pour la mise en place des capacités nouvelles, le programme Scorpion, en cours de livraison, 

permet le renouvellement du segment médian constitué d’engins Griffon, Serval et Jaguar reliés entre 

eux par le système d’information du combat Scorpion et complétés par un système de simulation.  

Afin de conserver la supériorité opérationnelle, le 

programme Titan, bâti conjointement avec nos 

alliés européens, structurera le segment de 

décision à l’horizon 2040 : renouvellement du char 

Leclerc, des canons, des engins du génie, du VBCI, 

du Tigre, dans le principe du combat collaboratif 

étendu aux opérations interarmées et interalliées.  

 

 

Un entraînement centré sur l’engagement majeur 

-  A partir d’un nouveau concept d’emploi des forces, 

l’entraînement prendra en compte les nouvelles formes 

d’affrontement dans les différents milieux, dans l’esprit 

du combat multi-domaines.   

 

-  L’entraînement sera adapté pour la haute intensité 

avec un niveau d’exigence réhaussé. S’appuyant sur les 

camps de manœuvre (Ex. Mourmelon ci contre), il 

mettra également en œuvre des outils de simulation se 

rapprochant le plus possible de la réalité du terrain.   

 

- La conduite d’un exercice de niveau divisionnaire sur un scénario de haute intensité est prévue à 

moyen terme.  
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Un fonctionnement simplifié pour encore améliorer l’efficacité 

L’armée de Terre a vécu beaucoup de réformes en quinze ans et l’on peut encore optimiser les 

processus qui ont été affectés par ces réformes successives. 

L’idée maîtresse concerne les gains de temps pour permettre aux régiments de retrouver des marges 

de manœuvre au profit de l’instruction et de la préparation opérationnelle. Un officier général 

simplification a été désigné pour identifier les marges de progrès, synthétiser et valoriser l’apport des 

unités et faire des propositions.  

 

En complément de cette conférence, nous avons pu voir une video du général Thierry Burkhard, chef 

d’état-major de l’armée de Terre, dans laquelle il présente sa vision stratégique.  

Cette video est accessible sur le net ; 

https://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/tim-juin-2020/le-cemat-presente-sa-vision-

strategique.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/tim-juin-2020/le-cemat-presente-sa-vision-strategique.html
https://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/tim-juin-2020/le-cemat-presente-sa-vision-strategique.html
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Notre séminaire Défense et Sécurité 
1e au 5 mars 2021 

 

Malgré le contexte difficile nous avons enregistré un 

bilan très positif pour notre cycle étudiant AA IHEDN en 

Nouvelle Aquitaine du 01 au 05 mars. 

C'est la deuxième année consécutive que nous menons cette 
expérience en remplacement de la délocalisation des séminaires 
master 2 que nous avions entreprise avec le support de l’IHEDN 

Cette année était particulière, car nous avons dû nous adapter en 
continu en conservant les dates annoncées en décembre 2020 .De 
ce fait nous avons : 

-réalisé toutes les conférences en distanciel 

- mis également en place les travaux de comités en distanciel grâce 
aux salles Zoom, avec une restitution en présentiel uniquement pour les rapporteurs de ces comités 
(les autres auditeurs ont suivi les restitutions en distanciel). Ainsi, 18 étudiants ont pu  accéder par 
groupe de 6 à la salle Delarbre, du lycée Gustave Eiffel  dans le strict  respect des normes sanitaires 
mises en place par notre référente covid-19.   

- développé avec le CEA une visite virtuelle du laser mégajoules diffusée en visioconférence 

Les equipements du lycée Gustave Eiffel adaptés au distanciel 

Les conférences ont été diffusées en Visio à partir 

d’un grand écran dans  la salle des Conseils, 

également appellée salle Delarbre, mise à notre  

disposition par le  lycée Gustave Eiffel toute la 

semaine. La plupart des conférenciers se sont rendus 

dans cette salle, ce qui a donné une résonance plus 

conviviale à leurs interventions.  

« Des intervenants qui ont transmis avec succès pour 

ma part, le goût de la défense ainsi que ses 

principes », même si cela engendre surement une 

plus grande fatigue. 

 Des partenaires qui nous ont apporté leur soutien et leur aide : 

Un remerciement particulier pour le CEA/CESTA qui pour l’occasion, en remplacement de la visite 
programmée du laser mégajoule, a réalisé une visite virtuelle réussie.  
La visite en présentiel est programmée pour le 19 mai prochain, en même temps que la visite de la BA 
120 à Cazaux. 
 

Le Général Pellissier, MM. Laurençon, Lambert 

des Granges 
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Le général de corps aérien Matthieu Pellissier, officier général de la zone de défense et sécurité Sud-
Ouest, commandant des Forces Aériennes,  Jean-François Morel, délégué de  l’UNION-IHEDN et 
Bertrand de Lambert des Granges, DMD adjoint, étaient présents pour la clôture de ce séminaire qui 
s’est également déroulé  à partir du Lycée Gustave Eiffel à Bordeaux. 
 
Ce séminaire placé sous l’égide du trinôme académique (enseignement supérieur) a été réalisé en 
coopération avec l’Université de Bordeaux, Sciences-Po Bordeaux et la Chaire Défense et Aérospatial. 
Tous les conférenciers ont développé avec talent les thèmes que nous leur avions proposés et ont 
suscité un intérêt marqué chez les auditeurs. Leurs questions ont témoigné de cet intérêt. 
 
Une équipe dédiée  
 
Notre équipe opérationnelle était 
composée de Josette Chassin, 
Benoit Isner, Jean Baptiste 
Dartaguiette, des animateurs de 
comité : Éric Vidal, Isabelle Roze 
Briard, Laurent Pilot, Bruno 
Rameau, Inès d’Herbecourt et 
Dominique Harriet. Les étudiants 
provenaient des Écoles 
d’ingénieurs (ENSPIMA et Arts et 
Métiers campus de Talence, 
Université de Bordeaux et 
Université de Pau et des pays de 
l’Adour et Institut d’études 
judiciaires) 
 « Les travaux en comité étaient stimulants. Le travail avec des gens inconnus et de parcours divers se révèle 

très prenant, ainsi que le délai très serré. Enfin, la présentation devant le jury reste un exercice très formateur et 

intéressant. Merci beaucoup pour cette belle semaine très appréciée »   

Des rapports de comités de haut niveau sur les sujets proposés 

Trois sujets étaient proposés aux 

52 auditeurs repartis en  six 

groupes : 

- Les données environnementales 
sont-elles déterminantes pour 
l’armée du futur ? Comment avoir 
un coup d’avance pour cette 
armée ? 
 
- L'espace, peut-il être un lieu de 
souveraineté durable, notamment 
face à une expansion libre et 
effrénée de son exploitation ? 
 
- Existe-t-il des risques de conflits 
de haute intensité impliquant la 
France 

  

Le Général Pellissier, MM. Laurençon, Lambert 

des Granges 



Aqui Infos Ihedn Bulletin 3 mars 2021 

 

10 

La 225e session régionale se déroulera en  
Nouvelle Aquitaine 

 

Les dernières informations recueillies auprès de l’IHEDN, dans le 

cadre du groupe des points de contacts régionaux , nous 

permettent de situer le début de la prochaine session régionale en 

Nouvelle Aquitaine  au premier trimestre 2022, si les problèmes 

sanitaires permettent un déroulement normal des sessions 

planifiées en 2021. Le cadre des nouvelles sessions est défini ci-

dessous : 

L’IHEDN assume ainsi le rôle de pilote tant dans la conception que dans la 

conduite des sessions, de manière à garantir la qualité et l’homogénéité 

des formations dispensées dans toutes les régions. L’institut bénéficie à cet 

effet du soutien et de l’appui des différents acteurs locaux concernés 

(officiers généraux des zones de défense et de sécurité, préfets de régions, 

préfets maritimes, recteurs académiques et associations régionales). 

Cette session portera le numéro 225 et nous serons une des premières régions à bénéficier de la 

formule des nouvelles sessions, après la réforme des formations IHEDN. Elle se déroulera sur cinq 

semaines avec une semaine de coupure et quatre semaines de conférences, de travaux de groupe et 

de visites  (notre triptyque habituel) La deuxième semaine sera réalisée en internat. 

Plusieurs modifications majeures par rapport aux sessions que nous connaissons devraient intervenir : 

- L’organisation générale sera faite dans le cadre de deux conventions : la première en cours de 

signature  entre l’EMA (Etat major des Armées) et l’IHEDN, la deuxième signée entre l’UNION des 

associations et l’IHEDN, est publiée dans le bulletin de février. 

- Le déroulement interviendra avec une mobilité d’une semaine par grande ville avec la dernière 

semaine dans la capitale régionale. Pour la  225e session c’est le Nord de la Nouvelle Aquitaine qui 

devrait  être plus particulièrement  concerné. 

- Le prix par auditeur, ciblé vers 1600 euros 

- Au niveau programme pédagogique, les sessions devraient toutes comprendre un socle défense et 

sécurité commun pour l’ensemble des régions de France et d’Outremer et une partie régionale dans 

laquelle la conception se fera entre les responsables régionaux et l’IHEDN. Pour la Nouvelle 

Aquitaine notre association va faire partie du groupe de travail mis en place pour cette conception. 

- Notre triptyque classique (conférences de haut niveau,visite d’industrie et de bases de défense, 

travaux de groupe) prend un quatrième pied avec un exercice de gestion de crise avec prise de 

décision en environnement et en temps contraints 

- Un groupe de travail auquel notre association va participer va être mis en place en avril pour définir 

les actions nécessaires dans la région, notamment pour la communication et la constitution du 

module régional. 
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Les missions d’intéret général du SNU 

 

Nous avons plusieurs demandes de personnes qui cherchent à 

savoir les possibilités offertes pour la prise  en compte  d’un 

jeune lors de la deuxième phase du SNU, pour une mission 

d’intérêt général. 

Vous trouverez ci-dessous les informations majeures à 

connaître pour rendre service à l’organisation du SNU et à la 

jeunesse, recueillies lors d’une réunion avec les responsables  

de la Gironde mais qui sont valables pour tous les 

departements 

Chaque mission doit correspondre à un engagement minimum 
de 84 heures réparties au cours de l'année suivant le séjour de 
cohésion. Elle doit s’inscrire dans une des neuf thématiques 
suivantes :  

 défense et mémoire ;  
 sécurité ;  
 solidarité ;  
 santé ;  
 éducation ;  
 culture ;  
 sport ;  
 environnement et développement durable ;  
 citoyenneté. 

Lors de cette réunion avec les responsables de la Gironde nous avons noté les possibilités 
suivantes pour des missions MIG 

- Faire intervenir les jeunes sur le devoir de mémoire en voyant par exemple, comment ils 
peuvent aider à retracer avec des moyens modernes numériques des éléments qui existent 
parfois uniquement en forme papier dans des associations 

 
- Faire intervenir le réseau de nos associations pour trouver des possibilités dans les aides aux 

banques associatives alimentaires ou autres  
 
- Dialoguer avec les mairies, notamment avec les correspondants défense, pour qu’elles puissent 

proposer des interventions dans des domaines du type culturel ou sportif dans lesquelles bien 
souvent elles manquent de bras 

 
- Voir dans certains lieux la possibilité de rénover ou de mettre à hauteur des stèles ou des 

monuments anciens qui nécessitent des interventions, celles-ci pouvant se faire en cascade 
avec plusieurs Mig qui peuvent se dérouler les unes après les autres  
 

Nous avons noté que les responsables préféraient pouvoir construire des missions impliquant deux 
jeunes ensemble, qui, semble-t il,  sont plus motivantes et plus rassurantes pour les volontaires. 
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Le Franc CFA est-il un instrument de domination 
 post-colonial ? 

Conférence de Pascal MACCIONI organisée par 3AED-CHEAR 
 

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.  

Franc CFA et ECO 

Le 21 décembre 2019 les membres de la CEDEAO 

(Communauté Economique d’Afrique de l’Ouest) ont 

décidé le principe de l’abandon du Franc CFA de l’Afrique 

de l’Ouest  (Franc de la Communauté Financière en 

Afrique) au profit d’une nouvelle unité monétaire : l’ECO.  

Et, dès le début de l’année 2020, les Etats membres de la 

CEMAC (Communauté Economique et Monétaire de 

l’Afrique Centrale) ont également entamé une réflexion sur 

l’abandon du Franc CFA de l’Afrique Centrale (Franc de la 

Coopération Financière en Afrique centrale). 

Quelle est la signification, quelle est la portée et quelles sont les conséquences de ces décisions et de ces 

réflexions ? 

Aux yeux de son peuple et à l’égard du reste du monde, une nation se caractérise par quelques symboles 

élémentaires de sa souveraineté. Les trois plus emblématiques étant un drapeau, un hymne national et une 

devise.  

Mais, à côté de ces trois symboles, faciles à mettre en œuvre et à utiliser, il en est d’autres dont la mise en 

œuvre et l’utilisation sont soumises à des contraintes matérielles et techniques autrement plus exigeantes que 

la confection d’un rectangle de tissu, l’écriture d’une partition de musique et d’un chant, et la proclamation de 

quelques mots.  Tel est le cas de la monnaie. 

De tout temps en effet  le privilège de « battre monnaie » a été une marque de puissance souveraine. 



Aqui Infos Ihedn Bulletin 3 mars 2021 

 

14 

Et le fait est que, dès le début des indépendances des nouveaux États d’Afrique de l’Ouest et Centrale, 

des voix se sont élevées, tant en France que dans ces États, pour dénoncer ce qui peut apparaître en 

effet comme un abandon de souveraineté monétaire : la pérennisation de l’ancienne monnaie 

coloniale.  

De plus, le maintien de l’appellation de cette monnaie, dont l’acronyme CFA signifiait originellement : 

« Colonies Françaises d’Afrique » et dont le nom « Franc » vient 

d’un peuple qui, certes a forgé l’identité de la nation 

françaises, mais pas celle des peuples 

d’Afrique, ne peut manquer d’être perçu 

comme un déni d’identité africaine.)   

Quant à l’astuce sémantique qui a consisté à 

changer la signification du sigle CFA au 

moment de la décolonisation pour pouvoir le 

conserver, pour habile qu’elle ait été ,  n’a pas 

été une décision bien avisée. 

Le franc CFA perçu comme un instrument de domination post 

coloniale ? 

Dans ce contexte, le Franc CFA n’a jamais cessé d’être, peu ou prou, 

perçu par certains comme un instrument de domination post-

coloniale.  

Mais qu’en est-il en réalité et en dehors des perceptions symboliques et des postures idéologiques?  

Pour répondre à cette question il convient, avant toute chose, de 

rappeler la raison d’être et le mécanisme du Franc CFA.  

L’avantage des Francs CFA est que ce sont 

des monnaies librement convertibles dont 

la stabilité est garantie par le Trésor 

français. L’intérêt de la stabilité d’une monnaie est qu’elle permet d’écarter 

le danger d’inflation (qui équivaut à une perte de pouvoir d’achat) et 

qu’elle permet l’ancrage des anticipations (notamment pour les 

investisseurs).  En contrepartie de cette garantie les banques centrales de 

ces deux zones Franc déposent au Trésor français sur un « compte 

d’opération » un certain pourcentage de leurs réserves de change et le Trésor français, ainsi que la 

Banque de France, sont associés à leur gouvernance. 

Pour autant, ce mécanism fait l’objet de plusieurs griefs. Parmi les plus récurrents on peut en retenir 

quatre : 

- La France ponctionnerait les réserves de change des pays membres des zones Franc 

- Le Trésor français et la Banque de France auraient la main mise sur la gouvernance des banques 

centrales des deux zones 

- Le fait d’appartenir à une zone Franc n’aurait favorisé, ni le développement économique, ni 

l’intégration régionale de ces zones 

- Le Franc CFA renforcerait la prépondérance commerciale de la France dans ces zones 

En rouge le CEMAC : communauté 
économique et monétaire de l'Afrique 

centrale 

En  vert : l’UEMOEA  l’union 
économique et monétaire ouest 

africaine 
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Mais ces griefs ne sont pas sans réponses. 

- Si , dans les premiers temps du Franc CFA le montant des réserves de change que les Banques 

Centrales des deux zones était de 75%, il a été abaissé depuis à 50% et il est même envisagé de 

le réduire encore. Outre le fait que 

(contrairement à ce qu’un ancien vice-président 

du conseil italien avait affirmé récemment) le 

montant du « compte d’opération » de ces 

banques représente une part infime des 

disponibilités monétaires de la France, les 

Banques Centrales de la zone ont toute latitude 

pour placer le reste de leur réserve dans les actifs 

de leur convenance. Sans compter qu’avec 

l’intégration du Franc français dans l’Euro, elles 

sont libres de toute incertitude de taux dans leurs 

emprunts en cette devise. Enfin, et non le 

moindre, il convient de noter que, si le Trésor français rémunère le compte d’opération des 

Banques Centrales des zones Franc, il ne bénéficie en revanche  d’aucune contrepartie 

financière pour sa garantie de la monnaie des deux zones. 

 

- Les représentants du Trésor français et de la Banque de France sont extrêmement minoritaires 

dans les instances délibératives ou de contrôle de ces Banques centrales. Ils n’y participent 

même parfois qu’avec voix consultative et non délibérative. En tout état de cause ils ne 

s’octroient qu’un rôle de conseil et les dirigeants des Banques sont désormais exclusivement 

africains. 

 

- Le problème du développement économique des pays des zones Franc dépasse amplement la 

question monétaire et, s’il est exact que l’intégration régionale de ces zones reste 

extrêmement faible (autour de 10% des échanges intracommunautaires), la raison en est que 

les productions des pays de ces zones sont structurellement concentrées sur le même type de 

produits (notamment agroforesterie et agriculture spéculative) ce qui réduit d’autant les possibilités 

d’échanges entre eux. 

 

- Enfin, l’appartenance à la zone Franc a si peu renforcé la prépondérance commerciale de la France dans 

ces zones que ce pays a perdu sur la totalité de ces marchés sa première place traditionnelle au profit 

de la Chine depuis les années 2010. Aujourd’hui le thème dominant n’est plus tant celui de la 

« Françafrique » que celui de la « Chinafrique ». 

 Les États africains sont libres de quitter la zone Franc (la Zone Franc n’est ni une prison, ni un club 

exclusif : on en sort et on y adhère à volonté). Pourquoi ne la quittent-t-ils pas ?  

Pourquoi la création d’un potentiel ECO ne remet-il 

pas en cause les mécanismes et l’organisation des 

zones Franc sur le fond ? Pourquoi la Guinée 

Équatoriale (ancienne colonie espagnole) a-t-elle 

souhaité intégrer la zone Franc (en 1985) et le 

Guinée-Bissau (ancienne colonie portugaise (en 1997) 

? Pourquoi le Mali qui a quitté la zone Franc en 1962 

a-t-il souhaité la réintégrer en 1984 ? Pourquoi les 

réflexions  sur l’abolition du Franc CFA en zone 

CEMAC sont-elles si prudentes ? Et en un mot : pourquoi ces États ne créent-ils pas leur propre monnaie ? 
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Un simple examen de la situation économique actuelle des pays qui ont quitté la zone Franc  (Madagascar 

en en 1972 et la Mauritanie en 1973) et de son évolution depuis leur retrait permet d’apporter un début de 

réponse. 

Mais la réponse fondamentale à ces questions se trouve dans 

une autre question, unique celle-là : qu’est ce qui crée la 

valeur d’une monnaie ? 

Ce qui crée la valeur d’une monnaie ne tient pas d’abord à la 

science économique, mais à une autre science qui est la 

psychologie, car ce qui crée la valeur d’une monnaie c’est 

uniquement LA CONFIANCE. 

Si les citoyens d’un pays (et à plus forte raison les citoyens des autres pays) n’ont pas confiance dans leur 

monnaie, il vont chercher à s’en défaire par tous les moyens possibles et elle perdra toute sa valeur. Et, a 

contrario, si une monnaie inspire confiance, tous les opérateurs, nationaux et internationaux, voudront s’en 

procurer et elle gagnera de la valeur. 

D’ailleurs on fait bien référence à la notion de monnaie fiduciaire (du latin fides=confiance) pour des signes 

monétaires (pièces et billets) dont la valeur réelle peut être incomparablement inférieure à leur valeur 

faciale. Et le dernier lien des monnaies avec un étalon de valeur tangible (en l’occurrence l’or) a disparu le 

15 août 1975 quand le Président Nixon a mis fin aux accords de Bretton Woods de 1944 en suspendant la 

convertibilité du dollar (à raison de 35 dollars l’once d’or). L’Euro n’a d’ailleurs pas non plus de référence 

métallique. 

Or la confiance en matière monétaire et la science économique reprend ici toute sa place- se fonde sur la 

qualité de la gouvernance politique et économique du pays (État de droit, sécurité juridique des biens et des 

personnes, de la propriété et des contrats, transparence, gestion rigoureuse des finances publiques…) qui 

vont en général d’ailleurs de pair avec une croissance économique soutenue et un haut niveau de 

développement. 

De ce point de vue, force est de constater que  

six pays de la zone Franc ont encore dû 

bénéficier au mois d’octobre dernier d’une 

nouvelle aide du FMI en tant que pays pauvre 

très endettés (Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, 

République Centrafricaine et Togo). Et a-t-on 

envie de thésauriser la monnaie de pays sous 

perfusion des bailleurs de fond 

sinternationaux ?  

C’est la raison pour laquelle un certain nombre de pays (notamment en Amérique Latine) ont ancré 

volontairement leur monnaie à une devise comme le dollar. Et c’est aussi la raison pour laquelle d’autres 

pays (dont certains voisins de ceux de la zone Franc CFA) sont  de facto  « dollarisées », en dépit de tous 

leurs efforts pour imposer une monnaie nationale dont personne ne veut. 

Il va de soi que la plus grande majorité des dirigeants des pays des zones Franc CFA, non seulement ne sont 

pas ignorants de ces contraintes, mais sont également conscients des défis qui s’imposent encore à eux 

pour se hisser au niveau des économies émergentes et qu’ils l’expriment ou non- mesurent tout l’intérêt du 

mécanisme de garantie de leur monnaie par le Trésor d’un pays de la zone Euro.   
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Car, de fait, dans le monde d’aujourd’hui, la quasi-totalité des transactions financières s’effectuent dans un 

nombre extrêmement réduit de devises (60% des transactions du commerce international sont libellées en 

dollars, 20% en Euros et les 20% restants se répartissent de façon résiduelle entre cinq ou six monnaies : Yen 

japonais, Livre Sterling, Franc suisse, Renmibi chinois…). La création de nouvelles monnaies nationales ne 

s’inscrit donc pas dans le vent de l’histoire économique. Et même si l’on comprend bien que la plupart des 

responsables africains ne plaident pas nécessairement pour le remplacement du Franc CFA par des 

nouvelles monnaies nationales mais pour une nouvelle monnaie régionale, on ne doit pas non plus perdre 

de vue la « loi de « Gresham » selon laquelle « la mauvaise monnaie chasse la bonne ». 

 Conclusion 

Dans ces conditions, et compte tenu des 

éléments qui précédent, il est de plus en 

plus difficile d’assimiler le mécanisme et le 

fonctionnement du Franc CFA à un 

instrument de domination post-colonial. Il 

s’agit plutôt d’un mécanisme qui, au 

contraire, s’inscrit dans le sens d’une 

intégration monétaire internationale 

générale, corollaire d’une mondialisation qui malgré les crises qui jalonnent son avancée- progresse 

inéluctablement. 

Mais si, dans ce mouvement global, les pays africains ont tout intérêt à préserver les acquis de l’intégration 

monétaire fondée sur la zone Franc et la précieuse stabilité monétaire que son ancrage à l’Euro par 

l’intermédiaire du Trésor français lui procure, quelques points d’infléchissement et d’attention s’imposent. 

Tout d’abord, le changement d’appellation pour le Franc CFA est bien venu. Cette appellation lui confère en 

effet un relent colonial qui n’a plus lieu d’être. Et il faut aussi se souvenir du traumatisme économique 

(hausse du prix des produits importés) et social (baisse des salaires) de la dévaluation de 50% du Franc CFA 

de  janvier 1994 en raison du différentiel de compétitivité qui s’était créée entre le Franc français et le Franc 

CFA et la fuite des capitaux en Franc CFA vers les banques françaises qui en a résulté. L’attention doit donc 

se porter sur la capacité de croissance et de convergence de ces économies. Car, pour l’heure, les critères de 

convergences liés à leur intégration (limite de 3% du PIB pour le déficit, de 10% pour l’inflation et de 70% 

pour l’endettement) ne sont toujours pas globalement respectés. Or cette convergence économique est la 

condition  sine qua non  de la viabilité à long terme des unions régionales auxquelles aspirent légitimement 

les Etats africains. Mais ces unions ne pourront pas faire l’économie d’unions monétaires correspondantes 

afin de pouvoir devenir réalité…. Et, de ce point de vue, le modèle du Franc CFA  garantie de la stabilité 

d’une monnaie commune par ancrage institutionnel à une des devises les plus fortes du marché des changes 

international demeure sans discussion possible (nonobstant son appellation inadéquate) le plus efficace, 

notamment dans une période de crise économique marquée par une augmentation significative de la 

vulnérabilité de la dette. 

En tout état de cause, à l’heure des cryptomonnaies apatrides, la valeur de souveraineté nationale qui 

s’attache à une monnaie devient de plus en plus relative. 
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Ce rapport est telechargeable sur les site de l institut Montaigne :  
https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/repenser-la-defense-face-aux-crises-du-21e-siecle-
rapport.pdf 

 

Cet ouvrage très intéressant 

présente tout particulièrement,  

la recrudescence des crises et 

des menaces ,  

le durcissement nécessaire de 

notre appareil de défense,  

une approche globale et agile,  

la persévérence nécessaire des 

coopérations européenes et  

se termine par des 

recommandations formulées par 

les auteurs. 
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