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Avant-propos

Sans le vouloir, et certainement malgré son plein gré, Alassane
Dramane OUATTARA vient, par sa déclaration de la parité
fixe à l’euro de la nouvelle monnaie unique ECO des pays
CEDEAO, d’annoncer la fin des micro-États, tels que définis
aux indépendances.
L’éco sera-t-il le nouveau nom du franc CFA ? Oui, en tout cas
dans un premier temps, puisque la monnaie unique ouestafricaine conservera son taux fixe par rapport à l’euro, a
expliqué Alassane Ouattara. « Aujourd'hui, le taux de change
de l'euro par rapport au franc CFA est de 655,9. Et bien sûr,
si les chefs d'État décidaient l'année prochaine de changer le
franc CFA en éco parce que nous avons respecté tous les
critères de convergence, ce taux ne changerait pas dans
l'immédiat. »
Il n’a pas entendu les protestations de l’Italie/l’Allemagne qui
s’indignent de la perpétuation du système FCFA, qui permet à
la France de ‘siphonner’ près de 400 milliards d’euros par an,
en toute légalité, aux pays africains utilisant la monnaie CFA
Le problème, qu’il ne perçoit ou qu’il s’efforce d’ignorer dans
cette déclaration, est que les temps ont changé. Cette sorte
d’extension du FCFA à l’ensemble des pays de l’Afrique de
l’Ouest est mal digérée par la jeunesse africaine, qui le
ressent comme une prolongation de l’esclavage colonial de
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l’empire français, mais plus grave de toute l’Europe sur
l’Afrique.
Les partisans de l'éco affirment que la monnaie unique
facilitera le commerce, réduira les coûts de transaction et
facilitera les paiements entre les 385 millions d'habitants de
la CEDEAO.
Toutefois, les détracteurs craignent que le Nigeria, la plus
grande économie de la région, ne domine la politique monétaire
et n'en retarde les retombées.
"Les pays d'Afrique de l'Ouest - comme la plupart des autres
pays en développement - ne sont pas à l'abri des chocs
monétaires causés par les politiques mises en œuvre dans le
reste du monde ".
Nos chefs d’État se contentent du confort de la parité fixe (à
l’euro, et pourquoi pas, à la livre sterling, au dollar, au Yuan
chinois, pour juste souligner le caractère obsessionnel de la
démarche). La parité fixe maintient l’inflation monétaire dans
les proportions faibles, mais ne fait pas éclore la croissance,
qui reste une nécessité économique du développement.

Bien que libres, les anciens esclaves ne souhaitent pas quitter
le confort de la plantation du maître et préfèrent continuer à
y monnayer leur force de travail, abondante et bon marché.
Les négriers noirs sont à la tâche, afin de ramener certains
affranchis riches de leur ouvrage individuel, par
assujettissement volontaire à l’autorité du maitre.
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Les jeunes d’Afrique sont-ils contraints et obligés de
continuer à subir ces nouvelles formes d’esclavage, qui
‘infantilisent’ l’homme noir, depuis six siècles ?
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