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Résumé
Après la conquête du Soudan, les Français organisèrent le pays. L’un des
problèmes majeurs qui se posa à la colonisation fut l’introduction de la
monnaie européenne. Les Soudanais étaient habitués depuis le VIIIe siècle
au moins aux cauris comme monnaie d’échange. Ils acceptèrent
difficilement les signes monétaires européens qu’ils connaissaient pourtant
depuis longtemps.
Trois étapes peuvent être retenues dans le difficile passage des cauris au
franc : 1896-1922 ; 1922-1945 ; 1945-1962. La période 1896-1922 correspond
à la circulation de plusieurs monnaies : l’or, les tissus (les fameuses guinées)
produites par l’industrie européenne, l’or, les cauris, le franc. Pour les
Soudanais habitués au cauri blanc, incassable et qui se thésaurise facilement,
c’était la meilleure monnaie. La monnaie européenne qui pourtant servait à
payer l’impôt, à acheter les produits importés n’était qu’une marchandise
qui se garde mal. Progressivement l’économie coloniale avec sa monnaie
s’imposa. La période 1922-1945, est l’époque de la mise en valeur.
D’importantes sommes arrivèrent au Soudan, dans le cadre du plan Sarraut,
dont les effets furent limités, mais aussi dans celui des aménagements du
Niger. Les Soudanais prirent goût à l’argent, ils développèrent les cultures
de rente (arachide, coton) pour payer l’impôt mais aussi pour acheter des
produits manufacturés. Presque partout, les cauris, qui furent interdits
comme signe monétaire en 1922, commencèrent à tomber en désuétude.
La troisième étape de 1945 à 1962, correspond à la victoire du franc CFA
(Franc des Colonies Françaises d’Afrique). Ce franc, créé au lendemain de
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la seconde guerre mondiale après une dévaluation du franc français de 140 %
par rapport au dollar, va supplanter complètement les cauris.
Dans le souci de pouvoir tirer d’importants bénéfices de ses colonies, la
France va lancer le FIDES (Fonds d’Investissement pour le Développement
économique et social). Les capitaux du FIDES vont permettre de développer
les infrastructures, les cultures de rente et l’élevage au Soudan. Le pays va
relancer alors ses échanges régionaux et internationaux. Grâce à sa parité avec
le franc métropolitain, le CFA permit à certains Dioula de constituer de
grosses fortunes. En 1962, le gouvernement malien qui avait opté pour le
socialisme dénonça le caractère néocolonial du franc CFA. Et le 1er juillet
1962, le Mali créa sa propre monnaie, le franc malien, qui remplaça le franc
CFA.

