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L’intégration monétaire sous-régionale est 
souhaitée par les citoyens d’Afrique de l’Ouest 
et Centrale francophone 
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Résumé    
La sortie du franc CFA a connu un intérêt particulier dans les débats publics avant la crise 
causée par la pandémie de la COVID-19. Cet intérêt était dû à une mobilisation sans 
précédent des activistes anti franc CFA dans plusieurs capitales africaines et même au-delà. 
Cela a d’ailleurs conduit des autorités italiennes à publiquement prendre position contre 
cette monnaie, qu’elle accuse d’appauvrir l’Afrique francophone et de provoquer 
l’immigration clandestine vers l’Italie (Akinocho, 2019).  

Les pays d’Afrique de l’Ouest ont également réactivé sur la période le projet d’une monnaie 
unique pour la sous-région, avec en plus la création de la Zone de Libre-Echange 
Continentale Africaine (ZLECAf), en mettant en place une force de travail présidentiel et 
technique. Les travaux ont permis d’aboutir au nom (Éco), à un régime de change (flexible 
avec ciblage d’inflation), au principe d’une banque centrale qui serait à ̀ caractère fédéral 
et non une banque centrale unique, au respect de critères de convergence à atteindre et à 
un calendrier progressif à partir de 2020 (Jacquemot, 2019 ; Ouestafnews, 2019 ; Sy, 2019).  

La pandémie de la COVID-19 a mis un coup d’arrêt à la plupart des progrès faits jusqu’à lors. 
En effet, les pays de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO), face aux défis financiers que posaient la pandémie, ont finalement décidé de 
reporter à 2027 la mise en place de la monnaie unique (Fualdes, 2020 ; BBC, 2021). 
Beaucoup d’experts restent sceptiques sur le respect de cette nouvelle feuille de route, la 
quatrième, parce que les délais semblent assez serrés pour atteindre la convergence des 
économies de la sous-région, surtout sans le leadership du Nigéria (BBC, 2021 ; RFI, 2021). 

Un autre écueil sur le chemin de cette mise en œuvre de la monnaie unique est la réforme 
du franc CFA adopté par les pays de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine 
(UEMOA) en décembre 2020, qui transforme le CFA en Éco. Les pays non-membres de la 
zone UEMOA ont fortement critiqué cette réforme, qui selon eux – même si elle s’inscrit dans 
les efforts de l’UEMOA d’atteindre les objectifs de convergences – n’a rien à avoir avec le 
projet de l’Éco sous-régional qui est antérieur (Fualdes, 2020 ; Kadi, 2022 ; Konandi, 2019 ; RFI, 
2021). Certains analystes considèrent même cette réforme comme une tentative de 
sabotage du processus de mise en place de la monnaie unique régionale, et d’autres un 
témoignage de tension voire de rivalités entre les pays de l’UEMOA et les pays non-membres 
(Kadi, 2022 ; Konandi, 2019 ; RFI, 2021).     

Les résultats des enquêtes Afrobarometer permettent de montrer que la grande majorité des 
citoyens d’Afrique de l’Ouest et Centrale francophone interrogés sont pour l’adoption de 
monnaie sous-régionale unique. Ils pensent que ces monnaies doivent être entièrement 
contrôlées par les pays de la région et non par des puissances étrangères. Ils anticipent 
également des bénéfices de ces monnaies notamment l’augmentation des échanges sous-
régionaux.  
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L’enquête Afrobarometer 
Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui 
produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la 
démocratie, à la gouvernance et à la qualité de vie. Huit rounds d’enquêtes ont été réalisés 
dans un maximum de 39 pays depuis 1999. Les enquêtes du Round 9 (2021/2022) sont en 
cours. Afrobarometer réalise des entretiens face-à-face dans la langue du répondant avec 
des échantillons représentatifs à l'échelle nationale. 

L’équipe d’Afrobarometer au Togo, conduite par Center for Research and Opinion Polls 
(CROP), s’est entretenue avec 1.200 adultes togolais en mars 2022. Un échantillon de cette 
taille produit des résultats nationaux avec des marges d'erreur de +/-3 points de 
pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Des enquêtes ont été précédemment 
réalisées au Togo en 2012, 2014, 2017 et 2021. 

Résultats clés 

 Une forte majorité (93%) des Togolais sont pour une monnaie unique sous-régionale 
pour faciliter les échanges dans la sous-région. Cette opinion est également 
partagée au Gabon (89%), au Cameroun (88%) et en Côte d’Ivoire (82%). 

 La grande majorité (91%) des Togolais sont pour le contrôle de la monnaie unique 
par les pays de la CEDEAO et non pas des puissances étrangères comme la France 
pour le CFA. Les Camerounais (84%) et les Ivoiriens (81%) partagent la même opinion. 

 Neuf Togolais sur 10 (90%) pensent que les pays d’Afrique de l’Ouest sont en mesure 
de prendre en charge complètement la gestion de leur propre monnaie sans l’aide 
de quiconque. 

 Ils sont 91% les Togolais qui pensent que la CEDEAO devrait travailler à la mise en 
place effective de sa monnaie régionale unique l’Éco pour faciliter l’intégration et les 
échanges dans la sous-région. 

 Près de trois Togolais sur quatre (73%) pensent que le gouvernement devrait prendre 
seul les décisions comme l’adoption d’une monnaie unique.  

 Près de neuf Togolais sur 10 (87%) pensent que le franc CFA profite plus à la France 
plutôt qu’aux pays membres de la zone franc comme le Togo et devrait être 
remplacé. Les Gabonais (81%) également épousent une telle assertion.  

 Les positions des Togolais se sont renforcées entre 2021 et 2022 sur tous ces sujets.  

Forte adhésion à une monnaie sous-régionale par les Togolais 
Bien que le projet de monnaie unique de la CEDEAO, Éco, soit à nouveau reporté, la très 
grande majorité (91%) des Togolais pensent que l’organisation sous-régionale doit travailler à 
la mise en place de cette monnaie afin de faciliter l’intégration et les échanges dans la 
sous-région. Seul 7% des Togolais pensent le contraire (Figure 1). 
Cette forte adhésion reste présente à tous les niveaux socio-démographiques avec de 
petites variations. Elle décroit légèrement avec l’âge, alors qu’elle croit plutôt avec le niveau 
d’instruction et le niveau de pauvreté vécue1 (Figure 2).  

 
1 L'Indice de la Pauvreté Vécue d'Afrobarometer mesure les niveaux de privation matérielle des répondants en 
demandant à quelle fréquence eux-mêmes ou leurs familles ont dû vivre sans les nécessités de base (assez de 
nourriture pour manger à sa faim, assez d'eau pour les besoins domestiques, les soins médicaux, assez de 
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Figure 1 : Adoption d’une monnaie unique sous-régionale ? | Togo | 2022 

 
Question posée aux répondants : Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec l’affirmation suivante : La 
CEDEAO devrait travailler à la mise en place effective de sa monnaie régionale unique l’Éco pour 
faciliter l’intégration et les échanges dans la sous-région ? 

Figure 2 : Adoption d’une monnaie unique sous-régionale | par groupe socio-
démographique | Togo | 2022 

 
Question posée aux répondants : Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec l’affirmation suivante : La 
CEDEAO devrait travailler à la mise en place effective de sa monnaie régionale unique l’Éco pour 
faciliter l’intégration et les échanges dans la sous-région ? (% « d’accord » ou « tout à fait d’accord ») 

 
combustible pour la cuisson des repas, et un revenu en espèces) au cours de l'année précédente. Voir Mattes 
(2020) pour plus d'informations sur la pauvreté vécue. 
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La monnaie unique sous-régionale devrait être seulement contrôlée par les 
pays de la sous-région 
Au-delà d’une forte adhésion à une idée de monnaie sous-régionale, les Togolais dans leur 
grande majorité (91%) sont aussi pour que cette monnaie soit exclusivement contrôlée par 
les Etats de la sous-région (Figure 3).  

Les hommes (94%) et les urbains (93%) sont plus enclins que les femmes (88%) et les ruraux 
(89%) à supporter un contrôle exclusif de la monnaie sous-régionale par les Etats membres. 
Le niveau d’instruction semble être positivement corrélé avec ce support (Figure 4).  

Figure 3 : Contrôle de la monnaie unique par les pays de la CEDEAO ? | Togo | 2022 

 
Question posée aux répondants : Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec l’affirmation suivante : La 
monnaie unique Éco devrait être entièrement contrôlée par les pays de la CEDEAO et non pas des 
puissances étrangères comme la France pour le CFA ? 

Figure 4 : Contrôle de la monnaie unique par les pays de la CEDEAO | par groupe 
socio-démographique | Togo | 2022 

 
Question posée aux répondants : Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec l’affirmation suivante : La 
monnaie unique Éco devrait être entièrement contrôlée par les pays de la CEDEAO et non pas des 
puissances étrangères comme la France pour le CFA ? (% « d’accord » ou « tout à fait d’accord ») 
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Les pays de la sous-région sont capables de gérer leur monnaie 
Les Togolais manifestent également une totale confiance (90%) aux pays de la sous-région 
pour la gestion de la monnaie sous-régionale. Seul 7% ont des doutes sur cette capacité 
(Figure 5).  

Les Togolais de sexe masculins (93%), ceux vivants en milieu urbain (93%), les plus jeunes (92% 
pour les 18-35 ans), les plus éduqués (94%) et les mieux nantis (92%) sont les plus enclins à 
penser que les pays de la sous-région sont capables de gérer la monnaie sous-régionale sans 
l’aide de qui que ce soit (Figure 6).  

Figure 5 : Gestion de la monnaie régionale par les pays de la région ? | Togo | 2022 

 
Question posée aux répondants : Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec l’affirmation suivante : Les 
pays d’Afrique de l’Ouest sont en mesure de prendre en charge complètement la gestion de leur 
propre monnaie sans l’aide de quiconque ?  

Figure 6 : Gestion de la monnaie régionale par les pays de la région | par groupe 
socio-démographique | Togo | 2022 

 
Question posée aux répondants : Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec l’affirmation suivante : Les 
pays d’Afrique de l’Ouest sont en mesure de prendre en charge complètement la gestion de leur 
propre monnaie sans l’aide de quiconque ? (% « d’accord » ou « tout à fait d’accord ».) ? 
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L’adoption de la monnaie unique devrait faciliter les échanges dans la               
sous-région 
Selon la dernière enquête Afrobarometer, plus de neuf Togolais sur 10 (93%) pensent que 
l’adoption de la monnaie unique devrait faciliter les échanges dans la sous-région (Figure 7). 

La désagrégation suivant les caractéristiques socio-démographiques montre très peu de 
dispersion de cet indicateur. Seul le niveau d’instruction est positivement corrélé avec cet 
indicateur.  

Figure 7 : Monnaie sous-régionale pour faciliter les échanges sous-régionaux ?                         
| par groupe socio-démographique | Togo | 2022 

  
Question posée aux répondants : Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec l’affirmation suivante : La 
CEDEAO devrait se doter d’une monnaie unique pour faciliter les échanges dans la sous-région ? 

Les Etats devraient gérer les questions monétaires 
Près de trois Togolais sur quatre (73%) pensent que les questions monétaires sont si complexes 
que le gouvernement devrait prendre seul les décisions comme l’adoption d’une monnaie 
unique. Près d’un quart des Togolais par contre ne partagent pas cet avis. 

Les femmes (76%) soutiennent plus que les hommes (71%) la position qu’il faut laisser au 
gouvernement la responsabilité des questions monétaires. De même, les personnes ayant un 
niveau d’instruction du primaire (79%) et ceux n’ayant pas ou ayant faiblement expérimenté 
la pauvreté vécue (82%) y sont également les plus favorables (Figure 8).  
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Figure 8 : Les questions monétaires doivent-elles être du ressort de l’Etat ? | par 
groupe socio-démographique | Togo | 2022 

 
Question posée aux répondants : Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec l’affirmation suivante : 
Étant donné que les questions monétaires sont trop complexes, le gouvernement devrait prendre seul 
les décisions comme l’adoption d’une monnaie unique ? 

A qui profite le franc CFA ? 
Pour près de neuf Togolais sur 10 (87%), le franc CFA profite plus à la France plutôt qu’aux 
pays membres de la zone franc comme le Togo, et devrait être remplacé. Cette perception 
est plus prononcée chez les hommes (89%) que chez les femmes (84%) (Figure 9).   

Figure 9 : Le franc CFA profite essentiellement à la France | par groupe socio-
démographique | Togo | 2022 

 
Question posée aux répondants : Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec l’affirmation suivante : Le 
franc CFA profite plus à la France plutôt qu’aux pays membres de la zone franc comme le Togo et 
devrait être remplacé ? 
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Evolution dans le temps de l’opinion des Togolais 
Entre janvier 2021 et mars 2022, l’opinion des Togolais sur les questions monétaires ce sont 
renforcées (Figure 10).  

La proportion de Togolais qui sont favorables à l’adoption de la monnaie unique par la 
CEDEAO a légèrement augmenté, passant de 88% en 2021 à 91% en 2022. De plus, ils sont 
aujourd’hui 39% à être « tout à fait d’accord » avec cette proposition alors qu’ils n’étaient 
que 28% en 2021.  

Figure 10 : Evolution de l’opinion des Togolais sur les questions monétaires | Togo              
| 2021-2022 
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La proportion de Togolais qui pensent que la monnaie devrait être entièrement contrôlée 
par les Etats membres et non par des puissances étrangères n’a pas varié (90% en 2021 
contre 91% en 2022). Mais là également, le pourcentage de personnes étant « tout à fait 
d’accord » avec cette assertion est passé de 32% en 2021 à 43% en 2022.  

En ce qui concerne la capacité des pays de la sous-région de gérer leur monnaie sans 
aucune aide extérieure, ils étaient 88% en 2021 à penser que c’était le cas contre 90% en 
2022. Mais, de 29% en 2021 à être « tout à fait d’accord » que les pays de la sous-région ont 
les capacités de gérer leur monnaie, ils sont aujourd’hui 39% à l’être.  

La proportion de Togolais qui trouvent que l’adoption d’une monnaie unique favorisera les 
échanges sous-régionaux n’a pas varié entre 2021 (92%) et 2022 (93%). Par contre, ils sont 
41% en 2022 à être « tout à fait d’accord » avec cette assertion contre 33% auparavant. 

Entre 2021 et 2022, il y a eu une progression de 8 points de pourcentage dans les opinions 
des Togolais sur le fait que le gouvernement devrait décider sur les questions monétaires. 
Cette progression est principalement dû à celle de la proportion des individus qui sont « tout 
à fait d’accord » avec cette affirmation.  

Enfin, si la proportion de Togolais pensant que le franc CFA profite plus à la France plutôt 
qu’aux pays membres de la zone franc et devrait être remplacé est demeurée stable entre 
2021 et 2022, ils sont maintenant 40% à être « tout à fait d’accord » avec cela contre 31% 
auparavant.  

Opinions d’autres Africains sur les questions des monnaies sous-régionales 
La tendance remarquée au Togo semble la même dans d’autres pays aussi bien en Afrique 
de l’Ouest qu’en Afrique Centrale en ce qui concerne l’adoption d’une monnaie régionale 
(Figure 11). Ainsi, à côté des 93% de Togolais (2022), ils sont 89% de Gabonais (2020), 88% de 
Camerounais (2021) et 82% d’Ivoiriens (2019) qui sont pour l’adoption d’une monnaie sous-

régionale pour faciliter les échanges. 

En plus des 91% de Togolais, ils sont 84% 
de Camerounais et 81% d’Ivoiriens à 
penser que la monnaie unique devrait 
être entièrement contrôlée par les pays 
de la CEDEAO/CEMAC et non pas des 
puissances étrangères.  

Enfin, 81% des Gabonais se joignent à 
87% des Togolais en disant que le franc 

CFA profite plus à la France plutôt qu’aux pays membres de la zone franc et devrait être 
remplacé.  

Cette analyse montre une convergence de vues sur l’intégration monétaire au niveau 
minimal sous-régional afin de faciliter les échanges.  

  

Pour sonder vous-même ces données, veuillez 
visiter notre outil d’analyse en ligne au 

www.afrobarometer.org/online-data-analysis. 
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Figure 11 : Opinion d’autres citoyens africains sur les monnaies régionales et le franc 
CFA | Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon et Togo | 2019/2022 

 
Questions posées aux répondants : Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les affirmations 
suivantes : 

La CEDEAO/CEMAC devrait se doter d’une monnaie unique pour faciliter les échanges dans la 
sous-région ? 
La monnaie unique devrait être entièrement contrôlée par les pays de la CEDEAO/CEMAC et non 
pas des puissances étrangères comme la France pour le CFA ? 
Le franc CFA profite plus à la France plutôt qu’aux pays membres de la zone franc comme [votre 
pays] et devrait être remplacé ? 
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Les données récentes de l’enquête Afrobarometer montrent que les Togolais sont fortement 
pour non seulement la création d’une monnaie unique sous-régionale, mais également son 
contrôle exclusif par les pays membres. Ils pensent que les pays de la sous-région ont les 
capacités de gérer cette monnaie sans aucune aide extérieure et qu’elle permettra de 
développer les échanges dans la sous-région. Le franc CFA est perçu par eux comme ne 
profitant qu’à la France.   

Les perceptions sur la monnaie unique sous-régionale et le franc CFA sont aussi partagées 
par la majorité des citoyens de la Côte d’Ivoire, du Cameroun et du Gabon.  

Ces positions très marquées dans tous les pays où ces données ont été recueillis montrent 
que pour l’Afrique de l’Ouest, les pays devraient accélérés leurs efforts pour enfin donner vie 
à cette monnaie sous-régionale. De plus, les autorités politiques devraient s’assurer un 
contrôle total de cette monnaie car les populations semblent mal vivre les liens du franc CFA 
avec la France. L’entrée en vigueur de la ZLECAf, qui devrait être un levier pour booster les 
échanges intra-africain, bénéficiera à plus d’un titre à l’Afrique de l’Ouest, avec la 
disparition des risques de change entre les différentes zones monétaires de la sous-région. 
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Enfin, même si les populations semblent laisser aux politiques la gestion de ces questions, des 
campagnes d’information devraient être organisées en sa direction le moment venu, afin 
qu’elle s’approprie encore plus cet outil de développement à venir.  

En Afrique Centrale francophone, même si le processus de la monnaie unique n’est pas 
encore évoqué, les populations de ces pays semblent également en percevoir les bénéfices 
et remettent en cause l’attachement actuellement du franc CFA à la France. Il faut dire que 
l’Union Africaine même dans son agenda 2063 pousse pour une accélération de 
l’intégration sous-régionale à tous les niveaux afin de faciliter celle au niveau continental.  
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