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1. Introduction & résumé
Le commerce entre francophones dans le monde est aujourd’hui freiné par de nombreuses
barrières : coût élevé des transactions financières, longueurs administratives et délais des virements
internationaux, sous-bancarisation d’une moitié des francophones, dévaluations fréquentes de
certaines devises.
La francophonie représente pourtant une formidable union linguistique et culturelle, mais son ampleur
économique est encore insuffisante. Nous pensons que la francophonie est une force commune dont
il faut tirer parti et que la création d’une Union économique francophone serait bénéfique en termes
de développement économique, pour tous les francophones.
Afin d’avancer dans cette direction, la technologie blockchain peut représenter une véritable solution.
En effet, devant la difficulté à faire progresser un tel projet d’Union via un processus politique
international, une initiative provenant de la société civile, en l’occurrence par le biais d’une monnaie
commune, pourrait avoir plus de chances d’aboutir. Une cryptomonnaie francophone profiterait ainsi
à tous en réduisant les barrières, accélérant et réduisant le coût de transaction des échanges
économiques entre francophones.
C’est la raison pour laquelle nous avons lancé le projet Paypite, visant à doter le monde francophone
d’une monnaie commune grâce à la blockchain. Lancée au départ sur le réseau Ethereum, la
monnaie des francophones utilisera à terme sa propre blockchain, qui se devra d’être rapide, peu
coûteuse et scalable.
Afin de rendre l’usage de la monnaie paypite concret dans le quotidien des francophones,
l’association Paypite a noué des partenariats pour mettre à disposition du grand public des outils
essentiels tels qu’un portefeuille en ligne, l’achat de paypites par carte, l’établissement de bureaux
de change permettant l’achat et la vente en espèces, des modules pour le commerce en ligne, le
paiement mobile, ou encore une carte de paiement Paypite.
Paypite est donc à la fois une monnaie, un écosystème et une communauté d’utilisateurs. Le projet
se veut aussi porteur de valeurs humanistes et universelles, à l’image de la langue française. Par
conséquent, l’association Paypite lancera également des initiatives en faveur du microcrédit et de
l’accès à l’éducation.

2. De fortes barrières financières au commerce entre francophones
2.1. Des coûts de transaction trop élevés
L’Union européenne s’est dotée d’une monnaie unique (l’euro) et du protocole de transfert SEPA :
cela constitue pour les individus et les entreprises un formidable atout puisque les transferts
bancaires (SEPA) sont devenus faciles et très peu coûteux.
Il n’en est cependant pas de même pour les transferts d’argent hors zone SEPA : Amérique, Asie,
Afrique,… Ainsi, le coût d’un virement bancaire international, par exemple entre la France et le
Québec ou entre la France et Madagascar, peut atteindre 30 € ou 40 €, auxquels il faut ajouter des
4

frais de change facturés par les banques souvent étonnamment élevés. Les alternatives aux
virements bancaires, telles que Western Union ou MoneyGram, sont certes moins coûteuses mais
leur coût représente tout de même généralement 9% à 12% du montant envoyé pour des transferts
Nord-Sud. Les transferts d’argent entre pays émergents sont encore plus coûteux, atteignant jusqu’à
20% du montant envoyé.
Ces coûts de transaction élevés représentent une réelle souffrance pour les personnes de la diaspora
envoyant de l’argent à leur famille. Comme l’explique ce fermier sénégalais par exemple : « Il est trop
cher pour moi de payer 10% ou même plus pour chaque transfert, explique-t-il. Ma fille nous a envoyé
une fois l’équivalent de 10 000 € pour que je puisse construire cette cabane-là, derrière, et pour
acheter les premières machines pour mes champs. Et l’agence dans laquelle je suis allé a tout
simplement gardé 1 300 €. C’est plus que ce que ma fille gagne par mois ! »1
Cela conduit souvent les diasporas à utiliser des moyens informels pour transférer leur argent,
comme en témoigne cet émigré burundais : « comme il existe deux vols de Brussels Airlines par
semaine qui font les navettes de Bruxelles à Bujumbura, [je] cherche des Burundais qui rentrent au
pays pour apporter l’argent à [ma] famille. Une pratique courante parmi les Africains de Belgique, qui
n’hésitent pas à remettre leur argent à de parfaits inconnus. »2 Ainsi, on estime qu’un pays comme
le Mali reçoit la plupart des transferts d’argent de la diaspora via les réseaux informels. Cependant,
comme le rappelle Kadhy Sakho Niang, présidente du Forum des organisations de solidarité
internationale issues des migrations (Forim), « ce n’est pas sécurisé. Les destinataires ne voient
parfois jamais la couleur de l’argent et le transporteur peut être braqué par des coupeurs de route. »3
Il s’agit pourtant de volumes importants, puisque la Banque Mondiale estime que les envois de fonds
réalisés par les migrants (excluant donc les transferts réalisés par les entreprises) représentaient 596
milliards de dollars en 2017, dont 450 milliards de dollars à destination des pays en développement4.
Ce coût élevé des transactions financières est un frein au développement des échanges
commerciaux, surtout pour les petites transactions, et donc un frein au développement économique5.
Alors qu’il est facile en Europe d’acheter sur Internet un produit ou un service provenant d’un autre
pays, par exemple un produit provenant d’Allemagne expédié en France, même pour des produits
ou services ne coûtant que quelques euros, la même opération est très difficile à effectuer entre la
Réunion et Madagascar, pourtant proches géographiquement. Les PME francophones peuvent donc
difficilement travailler ensemble de manière efficiente.
Le groupe de réflexion Overseas Development Institute (ODI) estime que « le continent africain perd
ainsi entre 1,4 et 2,3 milliards de dollars par an »6 et que « l'alignement des frais pour les Africains
sur la moyenne mondiale dégagerait suffisamment de revenus pour financer la scolarisation de
http://businessbondyblog.20minutes-blogs.fr/archive/2009/02/09/transfert-d-argent-entre-la-banlieue-et-lasavane.html
2
https://www.cncd.be/micmac-sur-les-traces-de-l-argent-des-migrants-belgique-burundi
3
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/06/02/d-ici-a-2030-les-frais-sur-les-transferts-d-argent-nedepasseront-plus-les-3_4931092_3212.html
4
http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2017/10/03/remittances-to-recover-modestly-aftertwo-years-of-decline
5
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/06/02/d-ici-a-2030-les-frais-sur-les-transferts-d-argent-nedepasseront-plus-les-3_4931092_3212.html
6
http://geopolis.francetvinfo.fr/les-frais-de-transfert-dargent-coutent-cher-aux-africains-33875
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quelque 14 millions d'enfants, soit presque la moitié des enfants non scolarisés en Afrique
subsaharienne, et pour fournir de l'eau potable à 21 millions de personnes. »
En conséquence, le G8 s’était fixé comme objectif de ramener à 5% les commissions sur les
transferts à destination de l’Afrique subsaharienne avant 2014, mais l’objectif fut loin d’être atteint7.
Le nouvel objectif, décidé à la Conférence internationale sur le financement du développement
d’Addis-Abeba en 2015, est de faire baisser les frais de transfert d’argent à 3% du montant envoyé
d’ici à 2030.

2.2. La moitié des francophones n’est pas bancarisée
Si des pays francophones tels que la France, la Suisse, la Belgique ou le Québec sont fortement
bancarisés, il n’en est pas de même de tous les pays ni de tous les francophones dans le monde.
Ainsi, on estime par exemple qu’à Madagascar 97% de la population n’a ni compte bancaire ni carte
de paiement, ou encore 98.5% au Niger8 et 85% au Sénégal9.
Une des causes principales de cette sous-bancarisation d’un certain nombre d’économies
francophones provient des tarifs et frais de tenue de compte, trop élevés par rapport au niveau de
vie de la population locale. Ainsi, au Cameroun, le dépôt minimum pour ouvrir un compte est de
700 dollars, alors que le salaire moyen est de 98 dollars par mois10.
En conséquence, les espèces (argent liquide) restent au cœur des échanges économiques, que ce
soit pour les paiements quotidiens, les transactions commerciales, ou les transferts d’argent. Cela
entraîne une insécurité accrue, les vols étant fréquents. Un rapport de la Banque Mondiale11 souligne
les avantages de la bancarisation pour les populations : plus grande capacité à démarrer et
développer des entreprises, constitution d’économies de réserve, capacité à investir dans l’éducation
de leurs enfants, meilleure absorption des chocs financiers (cas d’urgences).
En outre, l’absence de cartes bancaires empêche le commerce en ligne de se développer. On
constate en effet que le commerce en ligne est absent des pays sous-bancarisés, or celui-ci est un
puissant facteur d’efficience de l’économie et d’augmentation de la productivité – et donc de
développement économique.

2.3. Des monnaies fragmentées et fluctuantes
Parmi les pays francophones, seuls l’euro, le franc suisse, et le dollar canadien sont des monnaies
librement convertibles, c’est-à-dire que leur cours est fixé par les achats et ventes sur les marchés
des changes. Dans la plupart des autres pays francophones, les devises étrangères ne peuvent pas
être si facilement achetées et vendues, ce qui est un frein aux échanges commerciaux
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/06/02/d-ici-a-2030-les-frais-sur-les-transferts-d-argent-nedepasseront-plus-les-3_4931092_3212.html
8
https://www.challenges.fr/tag_lexique-economique/bancarisation_882/
9
http://documents.worldbank.org/curated/en/187761468179367706/pdf/WPS7255.pdf
10
http://gca-foundation.org/actualites/Quelles-solutions-pour-favoriser-la-bancarisation-des-populationsexclues
11
http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/Infographics/WB_GlobalFindex_GlobalInfographic_0406_f
inal.pdf
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transnationaux. Ainsi, même pour pouvoir régler une facture d’un fournisseur par exemple, il faut
souvent suivre une procédure administrative de quelques jours, à l’issue potentiellement incertaine.
Il faut noter que même les monnaies arrimées à l’euro telles que les deux franc CFA (il existe un franc
CFA pour l’Afrique de l’Ouest et un franc CFA pour l’Afrique centrale12), si elles offrent l’avantage de
la stabilité, ne facilitent pas le commerce en dehors de leur zone. Ainsi, un commerçant sénégalais
peut difficilement payer un fournisseur camerounais directement en franc CFA.
Enfin, nous observons que la plupart des monnaies subissent de fréquentes dévaluations. Si le franc
CFA a un taux de change fixe par rapport à l’euro, il n’en est pas de même pour les autres monnaies
nationales. Ainsi, de nombreuses monnaies sont souvent victimes de dévaluations comme l’ariary
malgache13, le dirham marocain14, le dinar algérien15, le dinar tunisien16, le franc congolais17, etc.

3. La francophonie : une union linguistique, culturelle, mais pas
économique
3.1. Un formidable héritage commun sur lequel il faut capitaliser
Le français est une langue indo-européenne de la famille des langues romanes. Elle est une des six
langues officielles et une des deux langues de travail de l’Organisation des Nations Unies, et langue
officielle ou de travail de plusieurs organisations internationales ou régionales, dont l’Union
européenne.
Langue originaire du Nord de la France, c’est de la fin du XIe siècle au début du XIVe siècle que le
français médiéval accède à une place particulière dans le monde. Le français devient une langue
internationale, parlée dans toutes les cours d'Europe, et influence toutes les langues européennes.
Elle devient la « lingua franca », elle est la langue de rédaction des lois et de la diplomatie.
La langue française, sous sa forme normande, est introduite en Angleterre dans le sillage de la
conquête de ce pays par Guillaume le Conquérant en 1066, et l'usage du français y durera plus de
trois cents ans. Le vocabulaire anglais en conserve un important héritage : 70 % à 72 % du contenu
lexical anglais provient du normand et du français. On dit qu'à cette époque le français était plus
utilisé en Angleterre qu'en France18.
En 2014, selon l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), le français est la cinquième
langue la plus parlée au monde avec 274 millions de locuteurs représentant 4 % de la population
mondiale (une personne sur 26), dont 212 millions en font un usage quotidien (+7 % entre 2010 et

https://fr.wikipedia.org/wiki/Franc_CFA
https://www.lexpressmada.com/06/11/2017/marche-de-devises-lariary-continue-sa-depreciation/
14
http://fr.le360.ma/economie/flexibilite-possible-depreciation-de-7-du-dirham-dans-les-douze-mois-selon-jpmorgan-151833
15
http://www.algerie-focus.com/2018/02/finances-lalgerie-se-prepare-a-forte-devaluation-dinar/
16
http://www.rfi.fr/emission/20170908-baisse-dinar-tunisien-fait-tousser-economie
17
http://www.rfi.fr/emission/20170118-rdc-peine-freiner-perte-valeur-franc-congolais
18
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/histlngfrn.htm
12
13
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2014)19. Le nombre de francophones devrait approcher les 700 millions en 2050 soit 8% de la
population mondiale (une personne sur 13), et 85% de ces francophones seront en Afrique du fait
de la croissance démographique20.
L’OIF définit la francophonie comme l'ensemble des personnes et des institutions qui utilisent le
français comme langue de première socialisation, langue d'usage, langue administrative, langue
d'enseignement ou langue choisie21.
A côté de cette définition technique, Léopold Sédar Senghor a donné à la francophonie une définition
plus politique22 :
« Ce n’est pas, comme d’aucuns le croient, une "machine de guerre montée par l’impérialisme
français". (…) Voilà exactement vingt ans, qu’en 1946, je proclamais, en France, notre volonté
d’indépendance, au besoin "par la force" mais, en même temps, notre volonté d’entrer dans une
communauté de langue française. Si nous avons pris l'initiative de la francophonie, ce n'est pas non
plus pour des motifs économiques et financiers. Si nous étions à acheter, il y aurait sans doute plus
offrant que la France. Et si nous avons besoin de plus d'assistances techniques francophones de
haute qualification, c'est qu'avant tout pour nous la francophonie est culture. (…) La francophonie ne
sera pas, ne sera plus enfermée dans les limites de l’Hexagone. Car nous ne sommes plus des
"colonies" : des filles mineures qui réclament une part de l’héritage. Nous sommes devenus des États
indépendants, des personnes majeures qui exigent leur part de responsabilité : pour fortifier la
communauté en la grandissant. (…) L’essentiel est que la France accepte de décoloniser
culturellement et qu’ensemble nous travaillions à la défense et à l’expansion de la langue française
comme nous avons travaillé à son illustration. »
Emmanuel Macron ne dit pas autre chose quand il affirme que « la francophonie est une sphère dont
la France (…) n’est qu’une partie, (…) consciente de ne pas porter seule le destin du français »23.
Ilyes Zouari, Président du Centre de recherche et de réflexion sur le monde francophone (CERMF),
retient lui une définition quasiment géopolitique du monde francophone, qui englobe selon le CERMF
« l’ensemble des pays et territoires où l’on peut vivre en français, car langue de l’administration, des
affaires et des médias en tous genres, seule ou avec une autre langue locale partenaire »24.
Cet ensemble géographique et politique tient son essence de la langue française. Une langue dont
les poètes et les écrivains se sont saisis également, comme Anatole France qui disait que « la langue
française est une femme. Et cette femme est si belle, si fière, si modeste, si hardie, touchante,
voluptueuse, chaste, noble, familière, folle, sage, qu'on l'aime de toute son âme, et qu'on n'est jamais
tenté de lui être infidèle ». Albert Camus disait que « [sa] patrie est la langue française ». L’Empereur
Charles Quint affirmait lui que « la langue française est langue d'Etat, la seule propre aux grandes
Observatoire de la langue française, La langue française dans le monde, éditions Nathan, 2014,
https://www.francophonie.org/IMG/pdf/oif_synthese_francais.pdf
20
http://www.francophonie.org/Denombrement-des-francophones.html
21
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/francophonie-index.shtml/francophonie-francophonesmonde.shtml
22
L. S. Senghor, Discours à l'université Laval, 24 septembre 1966
23
http://www.elysee.fr/declarations/article/transcription-du-discours-du-president-de-la-republique-a-l-institutde-france-pour-la-strategie-sur-la-langue-francaise/
24
http://infodujour.fr/societe/13635-presentation-du-monde-francophone.html
19

8

affaires ». Et Gilles Vigneault voyait le monde francophone comme « un vaste pays, sans frontières.
C’est celui de la langue française. C’est le pays de l’intérieur. C’est le pays invisible, spirituel, mental,
moral qui est en chacun de vous ».

3.2. Combien de francophones sommes-nous ?
Si le monde francophone est un ensemble significatif aussi bien sur le plan culturel, historique que
politique, il est étonnant de constater que son périmètre n’est pas défini avec exactitude.
En effet, plusieurs approches coexistent pour en définir les contours : approches poétiques ou
littéraires, décompte du nombre de locuteurs francophones (lui-même soumis à la question du niveau
minimum de français requis pour faire partie du décompte), ou comptabilisation des populations de
pays francophones.
Ainsi, l’Organisation Internationale de la Francophonie retient-elle la notion de « personnes capables
de s’exprimer en français », qu’elle estimait à 274 millions en 2014 et à 284 millions en 201525.
Le Centre de recherche et de réflexion sur le monde francophone (CERMF) privilégie une approche
non pas linguistique mais économique de la francophonie, et avance l’idée qu’il est plus approprié de
comptabiliser l’ensemble de la population des pays où le français est « langue de l’administration,
des affaires et des médias », puisque « tout investissement dans un projet donné, qu’il concerne les
infrastructures, l’agriculture, l’industrie ou les services, se fera toujours en fonction de la population
totale de la zone concernée, sans distinction entre francophones et ceux qui ne maîtrisent pas le
français »26. Le CERMF estime donc l’espace francophone à 480 millions de personnes, et estime en
outre « à près de 350 millions le nombre de personnes ayant au moins quelques notions de français,
hors espace francophone et toutes générations confondues ».

25
26

http://gouvernement-fr.tumblr.com/image/80161877048
https://www.cermf.org/francophonie-definition#3
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Evolution estimée du nombre de francophones dans le monde27

3.3. Vers une Union économique francophone
Si le monde francophone bénéficie d’une histoire riche, d’affinités culturelles et de facilités de
communication, le commerce entre francophones est en revanche beaucoup plus limité.
Comme le fait remarquer le chercheur et journaliste Lucien Pambou, « Si le Commonwealth met au
centre de son dispositif la mise en commun et le partage de la richesse, la francophonie, concept
créé en 1880 par le géographe Onésime Reclus, a longtemps vécu sur une approche institutionnelle
privilégiant la référence à des valeurs communes entre la France et les anciens pays colonisés
d’Afrique. Aujourd’hui, les temps ont changé. La question fondamentale est de savoir si l’espace
francophone peut devenir ou redevenir une zone de croissance solide. »28
En 2014, le rapport de Jacques Attali sur la Francophonie29 recommandait de créer une Union
économique francophone, ou encore d’un marché commun de la francophonie30. Cette Union
francophone serait « aussi puissante que l’Union européenne ». Recherche, santé, culture,
enseignement, nouvelles technologies, les secteurs sur lesquels pourrait se concentrer cette union
sont nombreux. Nous partageons cette vision et sommes convaincus que sa réalisation permettrait
d’amplifier la croissance économique des pays francophones, et donc le bien-être des populations.

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000511.pdf
http://www.geopolitique-africaine.com/les-enjeux-de-l%E2%80%99union-economiquefrancophone_998887.html
29
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000511.pdf
30
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/08/26/20002-20140826ARTFIG00364-attali-plaide-pour-uneunion-economique-francophone.php
27
28
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De nombreux échanges économiques existent cependant aujourd’hui dans le monde francophone,
mais beaucoup sont réalisés par les seules grandes entreprises. On ne retrouve pas dans le monde
francophone la même dynamique économique et le même tissu d’échanges commerciaux que l’on
trouve, par exemple, au sein de l’Union européenne. En outre, les échanges entre pays francophones
n’ont pas aujourd’hui la part qu’ils méritent, en volume, par rapport aux échanges effectués avec les
pays non francophones (à titre d’exemple, un seul pays francophone figure parmi les 10 plus gros
partenaires commerciaux de la France31).
Nous pensons que la raison principale en est que des barrières très concrètes existent pour les
individus et les PME qui souhaitent participer aux échanges économiques avec d’autres pays
francophones. La barrière n’est pas linguistique comme dans l’Union européenne, mais financière et
bancaire. En effet, comme évoqué ci-avant, les transactions entre pays francophones sont
généralement compliquées et coûteuses.
Aussi, de même que l’euro fut un puissant vecteur d’union des Européens et du développement du
commerce sur le continent, une monnaie commune francophone circulant librement serait un facteur
clé du développement des échanges entre francophones, et donc de leur développement
économique. Ce sujet monétaire est peu mentionné dans le rapport de Jacques Attali, il constitue
toutefois à notre sens un aspect central de tout projet d’Union économique francophone.

3.4. Le français, une force pour les francophones
« Des relations économiques entre deux pays qui ont la même langue débouchent sur un
accroissement des échanges commerciaux pouvant aller jusqu'à 22% » indique Alexandre Wolff,
responsable de l'Observatoire de la langue français à l'Organisation internationale de la
Francophonie32. Le rapport Attali estime que cet accroissement est même de 65%.
Notons que les échanges économiques entre francophones vont au-delà des seuls échanges entre
pays francophones : il faut en effet y inclure tous les échanges avec les francophones situés dans
des pays non francophones. Ainsi, il est possible de faire des transactions commerciales en français
avec les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, etc. C’est également ce type de transactions, aidées
par le partage d’une langue française parlée à des degrés divers dans pratiquement tous les pays du
monde, qu’il faut promouvoir. On observe les mêmes ressorts avec les autres grandes langues
mondiales : l’anglais bien sûr, mais aussi le chinois, l’espagnol, ou l’arabe. Ainsi, une partie du
commerce entre la Chine et les Etats-Unis ne se fait pas en anglais, mais en chinois.

31
32

Source : http://lekiosque.finances.gouv.fr/portail_default.asp
https://www.challenges.fr/economie/la-francophonie-nouveau-vecteur-de-croissance-economique_140102
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Répartition des francophones dans le monde en 201533

Makoto Utsumi, ancien Président-Directeur Général de Japan Credit Rating Agency, témoigne : « les
français, contrairement à d’autres peuples, ne font aucune discrimination par rapport aux étrangers
d’une autre race, lorsque vous parlez la langue française et que vous êtes imprégné de leur culture.
La langue française est donc pour les français la source même de leur identité. Le fait d’être
francophone m’a permis de me lier avec plusieurs français d’une amitié véritable et profonde.
Au courant de ma carrière, le fait de pouvoir communiquer directement en français et d’avoir accès
direct aux sources d’information en langue française m’a permis, à des moments cruciaux,
d’objectivement saisir l’état du monde, par exemple, au moment de la crise de l’Euro, lorsque la
presse anglo-saxonne ne reflétait qu’un seul et unique son de cloche sur le destin de la monnaie
unique et du système monétaire européen. »34

Source : Gouvernement français, via
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Les_francophones_dans_le_monde.jpg
34
Propos recueillis et cités dans le rapport « La francophonie et la francophilie, moteurs de croissance
durable », http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000511.pdf
33
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Mohamed Ali Ben Laden, Président du Conseil d’Affaires Franco Saoudien (CAFS), poursuit en
affirmant que l’union des francophones est avant tout affective et culturelle :
« Loin d’une logique institutionnelle incarnée par l’OIF ou étatique, la francophonie, pour moi, est
d'abord une affaire morale. Je dirais presque spirituelle.
Car il y a d'abord et avant tout une "conscience francophone", dans l’esprit popularisé par Léopold
Sédar Senghor. Il s'agit davantage de la conscience d'avoir en commun une langue et une culture,
les valeurs universelles qu'elles portent plutôt que de décisions officielles ou de données objectives.
C'est alors dans cette conception avant tout une communauté d'intérêts. On y retrouve l’idée que le
français est le point commun d’une multitude d’individus différents, les fédérant dans un idéal culturel
et linguistique. Et c’est surtout, par-delà la seule dimension linguistique, une autre vision du monde
véhiculée par la littérature, les idéaux, l’histoire… dépassant les stéréotypes qui pèsent aujourd’hui
sur notre monde globalisé et son modèle culturel dominant. »
Fort de cette union affective et culturelle, nous défendons qu’il est aujourd’hui nécessaire de
construire une véritable puissance économique, et que cette construction est même cruciale pour la
pérennité de la francophonie et de la langue française sur le long terme. En effet, sans enjeu
économique autour de la francophonie, les francophones risquent de vouloir se tourner
progressivement vers d’autres langues telles que l’anglais, l’espagnol ou le chinois.

Pays et territoires où l’usage du français est une réalité quotidienne35

35

https://www.cermf.org/francophonie-definition#3
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4. Une solution possible pour la francophonie grâce à la blockchain
4.1. Pourquoi une initiative de la société civile fait sens
Dans son article « Les enjeux de l’union économique francophone »36, publié suite au rapport de
Jacques Attali, le chercheur et journaliste Lucien Pambou appelle de ses vœux une transformation
de l’Organisation Internationale de la Francophonie en une nouvelle institution :
« L’Union économique doit être d’abord un espace de libre-échange avant de penser à créer une
monnaie unique. Mais l’absence de cette monnaie unique ne doit pas empêcher de mettre l’accent
sur l’intensification de la production des entreprises, le développement des échanges de
marchandises et de services et la mobilité des travailleurs. (…)
Pour Jacques Attali, une Union économique francophone doit remplacer, sur le plan institutionnel,
l’Organisation internationale de la Francophonie. (…) Il existe ainsi une "géographie de la francophilie"
qui déborde la francophonie et concerne les pays d’Afrique subsahariens, d’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient, d’Amérique, d’Asie, d’Europe et d’Océanie. La francophilie est présente partout dans
le monde et c’est un atout économique pour les entreprises françaises. Si l’avenir de la francophonie
économique se joue en grande partie en Afrique, la francophilie doit permettre son développement
bien au-delà.
L’Union économique à construire dans l’espace francophone et francophile doit faire l’objet, bien sûr,
d’une négociation entre les 77 Etats et gouvernements membres. Cette négociation politique devrait
permettre de résoudre certains blocages et, surtout, de réfléchir à la convergence de modèles
économiques qui sont parfois très différents d’un pays à l’autre. »
Toutefois, à en juger par les difficultés rencontrées historiquement pour la construction de l’Union
européenne ces dernières décennies, il nous semble peu probable que les 77 Etats et
gouvernements membres de l’OIF, ou même un sous-ensemble significatif, puissent à court terme
s’accorder sur la constitution d’un véritable marché commun des francophiles. Les barrières
juridiques, diplomatiques et économiques à une telle union politique sont telles que les négociations
entre gouvernements prendraient sans doute des décennies avant d’en voir le premier effet.

http://www.geopolitique-africaine.com/les-enjeux-de-l%E2%80%99union-economiquefrancophone_998887.html
36
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Etats et gouvernements membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie37

On peut citer comme autre exemple de la difficulté de faire aboutir rapidement des initiatives
économiques internationales ambitieuses, le cas des discussions en Afrique de l’Ouest pour
remplacer le franc CFA par une nouvelle monnaie unique étendue aux 15 pays de la Communauté
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) : ce projet est en discussion depuis 30 ans38.
En revanche, une initiative provenant de la société civile et centrée sur la monnaie pourrait, selon
nous, avoir plus de chances de réussir à court terme. Rendu possible par deux technologies
révolutionnaires et récentes, à savoir Internet et la blockchain, un pas décisif pourrait être accompli
en direction d’une Union économique francophone en créant une monnaie commune utilisable dans
les échanges entre francophones dans le monde.

Source : https://www.francophonie.org/Cartes-du-monde-de-la-Francophonie.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/10/25/l-afrique-de-l-ouest-est-elle-prete-pour-une-monnaieunique-en-2020_5205567_3212.html
37
38
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4.2. Qu’est-ce que la blockchain et les cryptomonnaies ?
En 2007, une grave crise financière frappe le monde. Une partie de la population perd alors confiance
dans les institutions financières traditionnelles – notamment les banques.
C’est dans ce contexte qu’un ou plusieurs inconnus utilisant le pseudonyme Satoshi Nakamoto
publie(nt) en 2008 un livre blanc appelé « Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System »39. La
monnaie Bitcoin, fonctionnant grâce à une technologie appelée blockchain, est lancée en circulation
en 2009.
Les personnes qui ont participé à sa création sont issues de l’idéologie libertarienne. Le
libertarianisme est « une philosophie politique qui conçoit la société juste comme une société dont
les institutions respectent et protègent la liberté de chaque individu d’exercer son plein droit de
propriété sur lui-même et les droits de propriété qu’il a légitimement acquis sur des objets
extérieurs ».40
Selon Blockchain France, « une blockchain constitue une base de données qui contient l’historique
de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Cette base de données est
sécurisée et distribuée : elle est partagée par ses différents utilisateurs, sans intermédiaire, ce qui
permet à chacun de vérifier la validité de la chaîne. »41
« Le Bitcoin est la première blockchain à avoir été développée, à avoir posé les fondamentaux de ce
qu’est cette technologie et à avoir inspiré largement toutes les autres blockchains connues. Mais le
Bitcoin est aussi une cryptomonnaie, cela veut dire qu’il s’agit donc d’une monnaie au sens où elle
permet de réaliser des transactions monétaires et des paiements, basée sur les principes de la
cryptographie. »42

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://solutions.lesechos.fr/tech/c/part-i-courte-histoire-bitcoin-7191/
41
https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/c-est-quoi-la-blockchain/
42
https://solutions.lesechos.fr/tech/c/part-i-courte-histoire-bitcoin-7191/
39
40
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Schéma représentant le fonctionnement d’une blockchain43

Au-delà des cryptomonnaies
La blockchain, initialement conçue pour la monnaie et les paiements, s’est par la suite révélée
applicable à d’autres domaines.
Puisque la blockchain, comme l’indique Romain Rouphael, est « une base de données publique,
distribuée, (…) fiable et inviolable, [assimilable] à un grand livre des comptes public, anonyme et
infalsifiable »44, elle peut théoriquement remplacer toute fonction de tiers de confiance tel que les
banques, notaires, cadastres, etc. En un mot, la blockchain permet d’effectuer des transferts
d’information, de propriété et de valeur sans intermédiaire (tiers de confiance). La technologie de
cryptage et la réplication des informations sur plusieurs serveurs indépendants constituent des
garanties suffisantes à l’intégrité des transactions et des données.

4.3. Utilité et usage d’une cryptomonnaie francophone
Au regard des barrières financières existant aujourd’hui et des difficultés décrites ci-dessus pour
créer une Union économique francophone via un processus centralisé et politique, l’introduction
d’une monnaie commune reposant sur la technologie blockchain paraît opportune.

43
44

https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/c-est-quoi-la-blockchain/
https://www.frenchweb.fr/quest-ce-que-la-blockchain/237579
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En effet, une telle cryptomonnaie reposerait sur un processus et une technologie décentralisés et
apolitiques, et sa diffusion se ferait par adoption populaire plutôt que sous l’impulsion des
gouvernements. Cette diffusion est aujourd’hui rendue possible par l’essor significatif du téléphone
portable et des réseaux 3G/4G ces dernières années, y compris dans les pays émergents45.
Comme l’euro au sein de l’Union européenne, la monnaie commune des francophones permettrait
de développer les échanges en créant une zone économique où les frais de change sont nuls, les
frais de transfert nuls ou quasi-nuls, et le risque de change inexistant. Utilisée aussi bien pour les
paiements du quotidien que pour les transferts internationaux, cette monnaie permettra d’assouplir
les barrières au commerce qui éloignent aujourd’hui les francophones.
Notons qu’il ne s’agit en aucun cas de créer une monnaie unique remplaçant les monnaies nationales,
mais plutôt une monnaie commune positionnée comme complémentaire aux monnaies nationales.
De même que le français n’est pas une langue unique et que la plupart des francophones utilisent au
quotidien non seulement le français mais aussi d’autres langues locales ou internationales, la
monnaie francophone ne sera qu’une des monnaies utilisées quotidiennement par les francophones.
A l’heure où les identités sont multiples, où les individus s’identifient et parfois se choisissent plusieurs
appartenances ethniques, sociales et culturelles qui se superposent, il est naturel que le même
phénomène de superposition et de décentralisation se produise avec les monnaies, et que les
individus puissent choisir librement quelles monnaies ils souhaitent utiliser pour leurs paiements.
Cette vision du monde monétaire a été théorisée par Friedrich Hayek, prix Nobel d’économie, dans
son ouvrage Pour une vraie concurrence des monnaies46, appelant au libre arbitre monétaire et
prônant l'abolition du monopole des banques centrales.

4.4. Un projet bénéficiant à tous les francophones
L’un des intérêts du projet de monnaie commune francophone est qu’il bénéficie à tous.
Les pays développés bénéficieront d’un espace commercial plus intégré, leur permettant
d’augmenter les flux et donc de créer de la richesse.
Les pays émergents bénéficieront également de cette augmentation des flux.
Surtout, ils tireront tout particulièrement profit de la diminution des coûts de transaction leur
permettant d’exporter des produits et services portant sur des petits montants. Les pays émergents
francophones sont en effet les plus frappés par les coûts de transaction élevés, puisqu’ils subissent
des frais allant jusqu’à 20% des montants envoyés.
Par ailleurs, l’avènement d’une cryptomonnaie francophone permettra un fort développement du
commerce en ligne, source de gains de productivité et donc de croissance économique. La
diminution de la part de l’argent liquide dans l’économie apportera une sécurité accrue puisque le
risque de vols et de cambriolages sera diminué.

http://theconversation.com/lafrique-continent-de-la-telephonie-mobile-ou-comment-leconomie-numeriquetisse-sa-toile-en-2g-66952
46
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pour_une_vraie_concurrence_des_monnaies
45
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En outre, dans les pays où la monnaie locale connait une forte inflation ainsi que des dévaluations
fréquentes, une monnaie francophone internationale apporterait aux individus un moyen de
conserver une partie de leurs économies dans une monnaie qui aurait potentiellement tendance à
s’apprécier plutôt qu’à se déprécier.
Il est également un grand nombre d’utilisateurs de cette monnaie commune qu’il convient de ne pas
oublier : la diaspora francophone, c’est-à-dire toutes les personnes habitant des pays non
francophones et ayant appris le français, ou issues de pays francophones. Les membres de la
diaspora francophone bénéficieront aussi de l’utilisation de cette monnaie commune puisque cela
facilitera leurs échanges financiers avec les autres francophones dans le monde, et notamment les
échanges commerciaux avec les pays francophones.

5. Paypite : un protocole francophone pour les francophones
5.1. Pourquoi une nouvelle cryptomonnaie et un nouveau protocole ?
Un facteur clé de succès d’une monnaie commune est qu’elle soit principalement utilisée par les
acteurs économiques de la zone visée, en l’occurrence les pays francophones (qui regroupent la
majorité des francophones). Si les francophones se mettaient à utiliser une cryptomonnaie purement
globale comme le bitcoin, ou une autre cryptomonnaie qui serait fortement utilisée par exemple par
le monde hispanophone ou par les pays asiatiques, alors cela instaurerait une dépendance de fait
des pays francophones vis-à-vis des utilisateurs majoritaires de cette monnaie (monde
hispanophone, pays asiatiques, etc.).
Cette dépendance de fait ne serait pas satisfaisante car elle ne permettrait pas à cette monnaie de
servir les intérêts économiques des pays francophones. Les fluctuations de cette monnaie seraient
subies par les francophones et liées à des facteurs externes, alors qu’il est au contraire souhaitable
que cette monnaie fluctue en fonction des économies des pays francophones. Il nous semble donc
nécessaire d’introduire une nouvelle cryptomonnaie, qui sera principalement utilisée par les
économies francophones, et dont l’évolution sera, on peut l’espérer, dictée par les besoins et les
conditions économiques des pays francophones. Cette monnaie doit être au service des
francophones, et non pas l’inverse.
Par ailleurs, d’un point de vue plus technologique, nous n’avons pas connaissance d’un protocole
existant sur le marché actuellement, présentant les caractéristiques requises pour servir de monnaie
commune aux francophones (cf objectifs listés dans la section suivante).
Le projet Paypite intègre donc un volet technique essentiel : construire ou adopter un protocole
suffisamment performant et peu coûteux pour répondre aux besoins de tous les francophones (riches
et pauvres), que ce soit pour transférer de l’argent à l’international ou pour effectuer des micropaiements locaux.
Il faut cependant noter que, au vu des nombreuses recherches menées actuellement autour de la
blockchain, il y a peu de doute que l’état de l’art évoluera dans la direction dont nous avons besoin
et que des solutions seront bientôt disponibles, dont certaines en accès libre (open source). Aussi,
la dimension purement technique du projet nous paraît-elle moins cruciale à court terme pour sa
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réussite et son adoption massive, que les dimensions économiques et sociales qui sont au cœur du
projet Paypite.

5.2. Objectifs du protocole Paypite
Le projet Paypite vise à développer et déployer un nouveau protocole qui répondra aux
caractéristiques suivantes :

5.2.1. Scalable
Objectif : capacité de traitement de 10 000 transactions par seconde.
A titre de comparaison, Bitcoin et Ethereum ont des capacités respectives de seulement 547 et 1548
transactions par seconde actuellement, tandis que Stellar a une capacité d’au moins 1 000
transactions par seconde49 et que Ripple a démontré qu’il pouvait supporter 1 500 transactions par
seconde50. EOS, de son côté, projette de supporter 100 000 transactions par seconde51.
Si l’on compare avec des plateformes de paiement traditionnelles et centralisées, un opérateur de
cartes de paiement tel que VISA exécute en moyenne 1 736 transactions par seconde, et possède
une capacité de 24 000 transactions par seconde52.

5.2.2. Rapide
Objectif : chaque transaction devra être confirmée en moins de 10 secondes.
A titre de comparaison, la blockchain Bitcoin permet d’obtenir une confirmation des transactions en
10 minutes dans 63.2% des cas, et dans 13.5% des cas la confirmation dure plus de 20 minutes.
Toutefois pour sécuriser une transaction Bitcoin, une confirmation ne suffit pas et on considère qu’il
faut attendre 6 blocks pour qu’une transaction soit définitivement confirmée, soit un temps d’attente
de plus d’une heure53. De leur côté, les transactions Ethereum sont généralement confirmées en 15
à 60 secondes.

5.2.3. Peu coûteux
Objectif : le coût des transactions pour les utilisateurs devra être inférieur ou égal à 0.01 € (un
centime d’euros) par transaction, et devra être payable en paypites (et non pas dans une autre
cryptomonnaie).
Malgré les variations probables du coût de transaction en fonction de différents facteurs comme la
charge du réseau, celui-ci devra toujours rester en-dessous de ce seuil.

http://blogchaincafe.com/la-limite-des-nombre-de-transactions
https://hackernoon.com/blockchains-dont-scale-not-today-at-least-but-there-s-hope-2cb43946551a
49
https://www.lumenauts.com/blog/how-many-transactions-per-second-can-stellar-process
50
http://highscalability.com/blog/2017/10/2/ripple-the-most-demonstrably-scalable-blockchain.html
51
https://ian.pw/posts/2017-12-08-why-eos-will-overtake-ethereum-in-high-performance-smartcontracts.html
52
https://usa.visa.com/run-your-business/small-business-tools/retail.html
53
https://blog.ethereum.org/2014/07/11/toward-a-12-second-block-time/
47
48
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Le corolaire du faible coût des transactions est la faible consommation d’électricité. En effet, on sait
que le fonctionnement du Bitcoin consomme énormément d’énergie, de l’ordre de 3 réacteurs
nucléaires54, ou encore l’équivalent d’un pays comme le Pérou ou la Nouvelle Zélande55. Et ce en
réalisant beaucoup de moins de transactions qu’un opérateur de cartes de paiement par exemple.
En revanche, un protocole comme Stellar consomme beaucoup moins d’electricité56. Bien entendu,
nous souhaitons que le protocole Paypite soit aussi peu consommateur d’énergie que possible.

5.2.4. Sécurisé
Objectif : un niveau de sécurité similaire à la blockchain Bitcoin.
La sécurité des transactions et des portefeuilles est un enjeu majeur pour tout protocole. Il est
évidemment nécessaire que le système ne puisse pas, ou très difficilement, être piraté et l’argent des
utilisateurs volé. Les débats sont nombreux sur ce sujet ; on considère souvent que les blockchains
rapides sont moins sécurisées que les blockchain lentes57.

5.2.5. Décentralisé
Objectif : opérer sur une architecture décentralisée.
Des nœuds opéreront les transactions et seront rétribués par les coûts de transaction. Le protocole
Paypite ne fournira pas de récompenses (« rewards ») aux nœuds autres que les coûts de
transaction. Nous ne souhaitons pas adopter une approche centralisée comme celle de Ripple par
exemple58, dont le protocole prévoit que tous les validateurs de transaction du réseau soient agréés
par la société commerciale Ripple59.

5.3. Comment atteindre ces objectifs ?
5.3.1. Un travail collectif
Tout d’abord, il convient de préciser que l’association Paypite ne dispose en interne d’aucune équipe
de développement. La mission de l’association est en effet de lancer et d’animer l’écosystème Paypite
(cf section 7.1), en s’adossant sur des partenaires techniques, commerciaux, économiques et
culturels.
Ainsi, pour développer et promouvoir les outils décrits au chapitre 6 ci-dessous visant à connecter la
paypite avec le monde réel, l’association s’appuie-t-elle sur deux sociétés partenaires, l’une en
France et l’autre à Madagascar (cf section 8.3). Dirigées par la même équipe que l’association, ces
sociétés ont permis de donner l’impulsion de départ pour lancer l’écosystème Paypite.
C’est également une de ces sociétés partenaires qui a développé et déployé le Token ERC20 décrit
dans la section 5.5.

https://bitcoin.fr/quelle-est-la-consommation-electrique-du-reseau-bitcoin/
https://bitcoin.fr/la-depense-electrique-des-crypto-monnaies/
56
https://www.reddit.com/r/Stellar/comments/7cuail/environmental_footprint_of_a_lumen_transaction/
57
https://blog.ethereum.org/2015/09/14/on-slow-and-fast-block-times/
58
https://www.investinblockchain.com/stellar-lumens-vs-ripple/
59
https://www.quora.com/What-is-the-main-difference-between-Stellar-and-Ripple-protocols
54
55
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De même, pour développer et déployer ce nouveau protocole, l’association fera appel à un ou
plusieurs partenaires souhaitant contribuer au projet Paypite. Des discussions sont déjà en cours
avec certains partenaires potentiels ayant proposé des solutions répondant partiellement aux besoins
évoqués ci-dessus. La sélection du partenaire sera notamment liée à la solution technique finalement
retenue.

5.3.2. Solutions techniques envisagées
De nombreuses recherches sont actuellement en cours dans le monde visant à améliorer les
technologies de protocoles de distributed ledgers en les rendant plus scalables, plus rapides et moins
chères, tout en conservant le même niveau de sécurité. Au vu du nombre important de chantiers
auxquels l’association Paypite doit faire face sur les différents fronts (techniques et non techniques),
il convient de capitaliser autant que possible sur les travaux existants et d’éviter de « réinventer la
roue ».
Aussi, nous suivons de près certains travaux menés par la communauté blockchain et envisageons
d’en utiliser certains résultats et codes open source dans le cadre du protocole Paypite. Nous suivons
notamment les travaux et protocoles suivants :
Lightning Network / off-chain state channels : poussée par les projets Lightning60 (Bitcoin) et Raiden61
(Ethereum), cette technologie consiste à utiliser des canaux parallèles bilatéraux (hors chaîne) qui
viennent épauler le réseau principal62. Ces protocoles instaurent un dialogue direct entre utilisateurs,
sans passer par la blockchain. Les avantages sont la scalabilité quasi infinie de ces protocoles, la
rapidité et la quasi-gratuité des transactions.
Dans la même logique mais conçu différemment, Plasma63 permet de réaliser un grand nombre de
transactions dans des sous-chaînes de la chaîne principale. Les sous-chaînes sont régulièrement
resynchronisées avec la chaîne principale64.
Sharding : autre grand axe de recherche visant à augmenter la scalabilité des blockchains,
notamment celle d’Ethereum65, le fondateur d’Ethereum Vitalik Buterin explique que « l’idée derrière
le sharding est qu’à la place d’avoir chaque nœud du réseau qui vérifie toutes les transactions, on
réunit ces transactions en groupes et on attribue ces groupes aléatoirement à des sous-groupes de
nœuds, qui sont chargés de les vérifier. Ensuite, seul un hash du bloc et le « state » est ajouté dans
une « header chain » qui est vérifiée et téléchargée par tous les nœuds. »66
Binary-Chain : sur la base de recherches menées par Douglas Pike pour la société américaine
VeriCoin67, ce protocole innovant sécurise et accélère les transactions en mettant à profit deux
protocoles complémentaires (PoST [Proof-of-Stake-Time] et POWT [Proof-of-Work-Time]), au sein
https://lightning.network/lightning-network-paper.pdf
https://raiden.network/
62
https://www.cryptoencyclopedie.com/single-post/Quest-ce-que-le-Lightning-Network63
http://plasma.io/
64
https://blog.rexmls.com/sharding-raiden-plasma-the-scaling-solutions-that-will-unchain-ethereumc590e994523b
65
https://blog.ethereum.org/2018/01/02/ethereum-scalability-research-development-subsidy-programs/
66
https://www.ethereum-france.com/interview-de-vitalik-buterin-createur-dethereum-et-president-de-lafondation-partie-2-sur-2/
67
https://portal.vericoin.info/
60
61
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d'un système de deux blockchains fonctionnant en parallèle68. Ce système permet de réduire le coût
et le temps des transactions VeriCoin, d’atteindre une grande scalabilité, tout en assurant
l’immutabilité et la sécurité grâce à la blockchain Verium.
Tangle69 : implémenté par la cryptomonnaie IOTA, Tangle n’est pas une technologie blockchain mais
repose sur les mêmes principes sous-jacents : une base de données distribuée, un réseau peer to
peer (pair à pair) ainsi qu’un mécanisme de consensus et validation. Cependant, Tangle n’utilise pas
de « blocs » au sens classique. A la place, une transaction unique fait référence à deux transactions
passées. Ce référencement des transactions est considéré comme une approbation : avec votre
transaction, vous approuvez directement que deux transactions, et indirectement qu’une soussection du Tangle, est valide et conforme aux règles du protocole70.
Les avantages de cette technologie sont des frais de transaction nuls et une grande scalabilité.
L’inconvénient est l’obligation pour les utilisateurs effectuant des paiements de préalablement valider
des transactions, ce qui peut se révéler difficile sur des terminaux à faible puissance de calcul.
Surtout, l’implémentation actuelle de IOTA n’a pas encore démontré sa capacité à fonctionner
correctement71, et de nombreuses critiques se sont donc élevées ces derniers mois72.
EOS : d’après la société block.one, la blockchain EOS serait bientôt en mesure de fonctionner sur la
base de block times de 500ms73 et d’une moyenne de 100 000 transactions par seconde, y compris
pour l’exécution de smart contracts. Cela permettrait de réaliser des transactions très rapides, sur
une plateforme scalable et sécurisée, bien que potentiellement plus centralisée qu’Ethereum.
Stellar : reposant sur un modèle de consensus appelé federated Byzantine agreement (FBA), le
protocole de consensus Stellar74 permet d’effectuer plus de 1 000 transactions par secondes, pour
un coût très faible (moins de 0.00000001 € par transaction) et une grande rapidité (3-5 secondes).
Ces performances sont atteintes car Stellar a remplacé le minage par un algorithme de consensus.
Pour chaque transaction, un consensus entre nœuds se forme en quelques secondes suivant un
processus itératif. La limite de ce protocole est le manque d’incitation des nœuds, puisque les
propriétaires de nœuds ne reçoivent aucune rémunération (même les frais de transactions ne leur
reviennent pas). Opérer un nœud Stellar est donc une activité générant une perte financière,
contrairement à l’activité de minage Bitcoin ou Ethereum. Ce point pose problème car cela entraîne
une centralisation de fait des nœuds Stellar. Notons que la roadmap de Stellar prévoit d’intégrer
Lightning dans le protocole en 201875, permettant ainsi d’augmenter le nombre de transactions par
seconde, de diminuer encore le coût, et d’accélérer les transactions.
Atomic Swaps et l’utilisation de deux blockchains : Atomic Swaps76 est une technologie permettant
l’échange de cryptomonnaies entre deux blockchains sans passer par un tiers de confiance (tel
https://wiki.vericoin.info/index.php?title=Dual_Blockchain
https://iota.org/IOTA_Whitepaper.pdf
70
https://medium.com/iota-et-tangle/presentation-iota-tangle-2d6e63e3a70
71
Exemple : https://www.reddit.com/r/Iota/comments/7m6qki/iota_has_really_been_disappointing/
72
https://medium.com/@norbert.gehrke/iota-the-misunderstood-coin-c6c94678ec99
73
https://ian.pw/posts/2017-12-08-why-eos-will-overtake-ethereum-in-high-performance-smartcontracts.html
74
https://www.stellar.org/papers/stellar-consensus-protocol.pdf
75
https://www.stellar.org/blog/2018-Stellar-Roadmap/
76
https://www.cryptocompare.com/coins/guides/what-are-atomic-swaps/
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qu’une plateforme d’échange). Ainsi, la société canadienne Kik a récemment annoncé que le Kin
Token77 serait à la fois représenté sur la blockchain Ethereum et sur le protocole Stellar. Si cela
fonctionne, cela permettrait de cumuler les avantages des deux protocoles, et notamment de
bénéficier de transactions scalables, rapides et peu coûteuses.
Quelle solution envisager pour Paypite ? A ce stade, l’option que nous privilégions est un protocole
de consensus de type Stellar (rapide, scalable et peu coûteux), avec une couche Lightning Network.
Au contraire de Stellar, nous souhaitons cependant que les nœuds soient rémunérés, afin qu’ils
soient nombreux et indépendants.

5.3.3. Un réseau communautaire
Outre les solutions purement techniques évoquées ci-dessus, la dimension communautaire du projet
Paypite ouvre la voie à des solutions reposant spécifiquement sur cet aspect communautaire. En
particulier, l’un des piliers de toute distributed ledger étant les nœuds ou les mineurs, nous pourrions
capitaliser sur la communauté des utilisateurs pour avoir un grand nombre de nœuds à notre
disposition, gratuitement ou à faible coût.
En pratique, nous pourrions envisager de mettre à la disposition des utilisateurs de paypites des
logiciels leur servant de portefeuilles (hot wallets), installés sur leurs PC ou autres terminaux, qui
seraient également des nœuds. L’utilisation de ces logiciels serait bien entendu optionnelle et
reposerait sur le volontariat. Si une partie de la communauté des détenteurs de paypites acceptait
de mettre à profit ses ressources inutilisées en termes de capacités de calcul des ordinateurs,
smartphones et tablettes, cela constituerait un puissant réseau de nœuds décentralisés, garantissant
une large capacité de traitement disponible et donc des transactions qui pourraient être rapides et
peu coûteuses.

5.4. Caractéristiques de la monnaie paypite
Le nombre de paypites est fixé à 274 millions, comme le nombre de francophones dans le monde
d’après l’estimation de l’OIF dans son rapport de 2014.
Ce nombre de paypites est fixe, ce qui permettra d’éviter l’inflation des prix puisqu’il ne sera pas
possible de créer de nouvelles unités monétaires (pas de « planche à billet »).
Au départ, l’association Paypite détient une grande partie du stock. Elle vend ce stock au fur et à
mesure, ce qui lui permet de financer le développement de l’écosystème ainsi que les projets exposés
au chapitre 7.
Il faut noter qu’au contraire des monnaies émises par des banques centrales, qui possèdent des
réserves de change, la monnaie paypite ne s’appuie sur aucune réserve de change et sa valeur
dépend donc intégralement de la confiance qu’y placent ses utilisateurs et de l’intensité de l’usage
qu’ils en font. Il est à espérer que la paypite évoluera un jour en corrélation avec la situation
économique des pays francophones, de manière à être un outil au service des intérêts économiques
francophones.

77

https://www.coindesk.com/ethereum-and-stellar-mobile-messenger-kik-embraces-two-blockchains/
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Idéalement, la paypite atteindra à un moment donné un stade où son adoption massive lui permettra
d’être relativement stable, bien que non contrôlée par une banque centrale, de manière à limiter les
risques de volatilité pour les détenteurs et utilisateurs de paypites. Cet état de stabilité autorégulée
est souhaitable à terme afin de faciliter l’utilisation de la monnaie au quotidien.

Représentation artistique de la monnaie paypite

5.5. Une mise en œuvre par étapes
La monnaie paypite a d’abord été introduite le 15 janvier 2018 sous forme de Token ERC20 sur la
blockchain Ethereum. Cela a permis de lancer très vite le volet opérationnel du projet, et notamment
la recherche de bureaux de change partenaires assurant le rôle d’intermédiaires pour l’achat et la
vente des paypites dans différents pays francophones.
Le Token ERC20 ne peut cependant pas constituer une solution définitive pour plusieurs raisons :
manque de scalabilité, coûts de transactions relativement élevés, paiement des frais de transactions
en ether et non pas en paypites.
A court terme, ces inconvénients du Token ERC20 ont été palliés par la mise en place de portefeuilles
Paypites (dont l’utilisation est optionnelle pour les utilisateurs), similaires aux portefeuilles Bitcoin ou
Ether fournis par Coinbase par exemple. Ils offrent l’avantage de réaliser des transactions sans coût,
mais ont l’inconvénient d’être centralisés. Le lancement du protocole Paypite permettra donc la
transition vers une monnaie francophone vraiment décentralisée.
La transition entre le Token ERC20 et le protocole Paypite définitif se fera automatiquement,
simplement, et sans coût pour les détenteurs de paypites.
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6. Connecter la paypite avec le monde réel
6.1. Les cryptomonnaies classiques sont déconnectées du monde réel
Le Bitcoin et les autres cryptomonnaies vivent aujourd’hui dans un monde virtuel séparé du monde
réel. De fait, la détention de cryptomonnaies sert à peu de choses mise à part conserver des actifs
d’une certaine valeur (on compare souvent le Bitcoin à l’or) ou spéculer sur la hausse ou la baisse
de tel ou tel actif. Mais les cryptomonnaies sont encore très peu utilisées comme moyen de paiement,
encore moins pour des paiements du quotidien.
On constate cependant quelques initiatives, telles que le « Bar Bitcoin » ou le « Boulevard du
Bitcoin » à Paris78, mais on est encore très loin de l’adoption de masse, ou même d’une masse
critique qui permettrait à quelqu’un de vivre uniquement avec un portefeuille de cryptomonnaies.
Par ailleurs, dans les pays peu bancarisés tels que Madagascar, il était avant Paypite quasiment
impossible d’acheter et vendre des cryptomonnaies, puisque le lien n’existait pas entre l’argent
liquide et les cryptomonnaies.
Aussi, sans lien avec le monde réel, les bénéfices des cryptomonnaies, tels que par exemple le
transfert d’argent international à très bas coût, ne sont pas accessibles au plus grand nombre.
En outre, avant Paypite, le monde des cryptomonnaies était réservé aux initiés. Il était bien sûr
possible pour quiconque de se plonger dedans et de devenir initié, mais au prix de journées de
recherches et d’efforts.
De ce point de vue, les principaux enjeux du projet Paypite sont donc :
1. De permettre au grand public d’utiliser la monnaie paypite sans aucune connaissance
technique
2. De connecter la paypite avec le monde réel, permettant ainsi son utilisation effective au
quotidien
3. De rendre les avantages des cryptomonnaies enfin disponibles pour le grand public

6.2. Le portefeuille Paypite
Le premier des outils disponibles dans l’écosystème Paypite est le portefeuille Paypite.
Il constitue la pierre angulaire de l’écosystème, même s’il n’est pas indispensable pour détenir et
utiliser des paypites. En effet, en tant que Token ERC20, les paypites peuvent être détenues sur tout
portefeuille compatible ERC20, tel que MyEtherWallet (https://www.myetherwallet.com/) ou Ledger
Nano S.
Le portefeuille Paypite facilite l’accès à toutes les fonctionnalités et opérations que l’on peut souhaiter
faire autour de la monnaie paypite :
- Acheter
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/le-bitcoin-monnaie-virtuelle-entree-dans-le-mondereel_1959275.html
78
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-

Vendre (en cours d’implémentation)
Envoyer
Recevoir
Consulter le cours actuel et son historique

Les achats de paypites en ligne sont possibles via carte de paiement, virement bancaire, Bitcoin et
Ether.
Lorsque les ventes de paypites en ligne seront possibles, le montant de la vente sera transféré au
bénéficiaire par virement bancaire.

Aperçu du portefeuille Paypite

6.3. Réseau de bureaux de change
Il est possible grâce au portefeuille Paypite d’acheter et vendre des paypites en ligne.
Cependant, comme observé précédemment, des dizaines de millions de francophones n’ont pas de
compte bancaire ni de carte de paiement. La proportion est de 97% de la population dans un pays
comme Madagascar.
Aussi, afin de permettre à tous d’acheter et vendre des paypites, même sans avoir de compte
bancaire, il est impératif de mettre en place des bureaux de change offrant la possibilité d’acheter et
vendre des paypites en espèces.
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L’association Paypite est donc déterminée à identifier et aider les personnes et entreprises
désireuses d’être des relais pour la monnaie paypite en permettant les achats et ventes avec les
monnaies locales de tous les pays francophones.
Grâce à la mise en place de ce réseau, regroupant potentiellement des milliers de bureaux de change
indépendants à travers le monde, le transfert d’argent à bas coût via la blockchain deviendra une
réalité pour le grand public, permettant de retirer de l’argent de son compte Paypite en monnaie
locale.
A ce jour, des premiers bureaux de change sont déjà en place à Madagascar (ex : NOOR Change,
agent de change agréé par la Banque Centrale), et très prochainement en France, Sénégal et Côte
d’Ivoire.
Les bureaux de change permettant la conversion des paypites sont indépendants par rapport aux
entités juridiques du projet (cf rubrique 8.3).

Les bureaux de change : des acteurs clés pour convertir les paypites

6.4. Paiement par Code QR et SMS
Si le réseau de bureaux de change se situe au cœur du dispositif permettant de faire le lien entre la
paypite et les monnaies locales, et donc d’intégrer la paypite au monde réel, le paiement par Code
QR et par SMS constitue la clé de l’utilisation de la monnaie paypite dans la vie de tous les jours.
Comme le Code QR est une solution de paiement mobile ne fonctionnant que sur smartphone, une
solution alternative de paiement via SMS sera également mise en place, permettant ainsi d’effectuer
des paiements en toute situation – y compris en l’absence de connexion Internet.
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L’enjeu pour l’association Paypite est de convaincre des dizaines de milliers de commerçants
d’accepter les paiements en paypites. Le paiement s’effectuera par Code QR et SMS, sera rapide et
économique aussi bien pour des gros montants que des micro-paiements.
Ces mêmes fonctionnalités faciliteront également les paiements entre amis, partenaires
commerciaux, membres de la famille, etc.

Schéma de paiement en magasin via Code QR

6.5. La Carte Paypite
Afin de faciliter les paiements quotidiens auprès des commerçants n’acceptant pas les paiements
mobiles en paypite, nous souhaitons émettre une carte de paiement permettant de payer chez
n’importe quel commerçant ou de retirer de l’argent dans des distributeurs automatiques de billets.
Ce moyen de paiement simple permettra ainsi de dépenser ses paypites chez environ 33 millions de
commerçants dans le monde79.
Pour ce faire, les paypites seront automatiquement et instantanément converties dans la monnaie
d’émission de la carte (par exemple en euros pour les cartes émise en France et Belgique).
Il faut noter que la mise en œuvre de la Carte Paypite dépendra notamment de la politique pratiquée
par les grands organismes de cartes de paiement vis-à-vis des cryptomonnaies.
A ce jour, des discussions sont en cours avec plusieurs partenaires potentiels en vue d’émettre une
ou plusieurs cartes de paiement permettant de dépenser ses paypites, notamment :
- Pour l’Europe : Globcoin (https://glob-coin.com/fr/), une société basée à Genève
- Pour l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) : VISA West Africa (https://africa.visa.com/), dont le siège
est à Abidjan

Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/MasterCard_(carte_bancaire),
https://fr.wikipedia.org/wiki/Visa_(entreprise)
79
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Vue d’artiste de la future Carte Paypite

6.6. Intégration avec les comptes mobiles
Les comptes mobiles, également appelés m-money ou mobile money, ont connu un fort
développement dans les pays peu bancarisés, notamment en Afrique subsaharienne80. Ils constituent
un moyen pratique et sécurisé de payer et de conserver des sommes d’argent importantes sans
compte bancaire. Les réseaux d’agents de mobile money, détenus ou animés par les opérateurs
téléphoniques, permettant de créditer et débiter son compte, comptent 10 fois plus d’agents
enregistrés que le nombre d’agences bancaires81.
Afin de fournir un lien supplémentaire entre la paypite et le monde réel, le projet Paypite vise à établir
des passerelles permettant de transférer librement des fonds entre un portefeuille Paypite et un
compte mobile libellé en monnaie locale.

6.7. Intégration e-commerce
Des plugins de paiement en ligne en paypites feront leur apparition sous l’impulsion de l’association.
Ils permettront, pour les sites de commerce en ligne, d’accepter facilement les paiements en
paypites.
Les plugins offerts aux commerçants constitueront une surcouche applicative entre la blockchain et
le site marchand.

80
81

https://fr.idate.org/m-money-enjeux-multiples-marche-africain-pleine-transformation/
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2016/02/SOTIR_2015_French.pdf
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Schéma du fonctionnement de l’intégration avec les sites marchands

La possibilité d’effectuer des paiements en paypite sur les sites marchands permettra notamment le
développement du commerce en ligne dans les pays où le taux d’équipement en cartes bancaires
est aujourd’hui très faible (comme les pays d’Afrique subsaharienne).

6.8. API de conversion en monnaies locales
Tout comme le Bitcoin ou le dollar, la paypite vise à être cotée séparément dans chaque pays ou
ensemble de pays face à la monnaie locale (euro, franc CFA, ariary,…).
Afin de faciliter le lancement des personnes et entreprises souhaitant rejoindre l’écosystème Paypite,
des intégrations techniques seront possibles avec les plateformes et outils déjà existants, via des API
REST.
Une API sera notamment disponible pour faciliter la conversion instantanée de paypites en monnaie
locale (et vice versa), ce qui permettra par exemple à des sociétés partenaires d’installer et opérer
des bornes automatiques d’achat et vente de paypites, de créer de nouveaux outils et plugins de
paiement en paypites, etc.

7. Un projet pour la francophonie
7.1. Lancement d’un écosystème
Le projet Paypite vise à créer un nouvel écosystème reposant sur une nouvelle monnaie.
Notre souhait est que cet écosystème appartienne à tous les francophones dans le monde, que
chacun y participe et s’y investisse. C’est pourquoi le projet a été lancé sous forme d’association loi
1901 (de droit français), à but non lucratif.
Cependant, comme tout écosystème, une phase de démarrage est nécessaire. Afin de « lancer la
machine », nous avons créé deux sociétés dont l’objet est de développer et de fournir les premiers
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outils permettant d’utiliser la monnaie paypite : portefeuille en ligne, achat et vente de paypites,
conclusion d’accords de partenariat avec des premiers bureaux de change, modules d’intégration ecommerce,…
Au-delà des outils et des usages concrets, nous souhaitons que la monnaie paypite porte des valeurs
fortes. Si nous nous dirigeons vers une Union économique francophone, même à petits pas, cela ne
peut pas se faire sans valeurs.
Aussi, en référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen82, au triptyque de la
République française83, mais aussi à la Déclaration universelle des droits de l'homme84, dont nous
partageons les principes, nous avons souhaité placer le projet et la monnaie Paypite sous le triple
sceau de la liberté, de l’égalité et de la fraternité.
Paypite incarne la liberté, car nous voulons que chaque francophone soit libre de choisir la monnaie
avec laquelle il souhaite payer, qu’il puisse commercer et transférer ses avoirs librement.
Paypite incarne l’égalité, car nous voulons que tous les francophones bénéficient des mêmes
chances de réussite dans l’économie mondiale, sans barrières artificielles ou coûts prohibitifs. Nous
ne faisons aucune distinction ni discrimination, que ce soit par rapport au sexe, pays, ethnie, couleur
de peau, etc. C’est dans cet esprit que, symboliquement, nous avons choisi de déployer la monnaie
paypite sur la blockchain à partir d’Antananarivo (Madagascar) et non pas à partir de Paris.
Enfin, Paypite incarne la fraternité, car c’est un outil qui ambitionne que les francophones, dans la
compétition économique mondiale, travaillent ensemble et s’entraident. Paypite souhaite contribuer
aux mouvements de finance inclusive85 / croissance inclusive86.

7.2. La microfinance au cœur de l’inclusion financière
La mission du projet Paypite étant de favoriser le développement économique des francophones, le
microcrédit constitue un enjeu essentiel. En effet, le crédit est un élément clé pour permettre la
création d’entreprises, le lancement d’innovations, etc. C’est notamment grâce à la diffusion du crédit
bancaire que les pays européens ont pu connaître un fort développement économique ces derniers
siècles.
Aujourd’hui, « le microcrédit est un moyen important d’encourager l’initiative entrepreneuriale et
l’inclusion sociale et financière des personnes défavorisées qui n’ont pas accès aux services
bancaires classiques », indique Mohamed El Mazouri, directeur général de la Fédération marocaine
des associations des microcrédits87.

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen_de_1789
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9,_%C3%89galit%C3%A9,_Fraternit%C3%A9
84
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/frn.pdf
85
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inclusion_financi%C3%A8re
86
https://www.oecd.org/fr/rcm/IG_MCM_FRENCH.pdf
87
http://aujourdhui.ma/economie/bancarisation-des-beneficiaires-du-microcredit-plus-de-500-000-comptesouverts-a-ce-jour
82
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Selon la Fondation Grameen Crédit Agricole, « la bancarisation commence souvent avec l’accès au
crédit. (…) Les institutions de microfinance jouent un rôle important dans cette première étape de
bancarisation. (…) À l’origine, la microfinance était contenue au microcrédit (de très petits prêts
accordés à des emprunteurs non salariés ayant des garanties limitées ou inexistantes), mais, peu à
peu, cette définition s’est étendue à d’autres opérations rendues possible par le truchement de ce
type d’institutions (épargne, assurance, paiements, transferts d’argent, etc.). »88
Rappelons que le passage d’une économie de l’argent liquide à une économie bancarisée apporte
de nombreux bénéfices aux individus comme le souligne un rapport de la Banque Mondiale89 : plus
grande capacité à démarrer et développer des entreprises, constitution d’économies de réserve,
capacité à investir dans l’éducation des enfants, meilleure absorption des chocs financiers (cas
d’urgences).
Aussi, l’association Paypite souhaite-t-elle prendre part au grand mouvement du microcrédit, à deux
niveaux :
- D’une part, en travaillant avec les organismes de microfinance existants et en contribuant à
leurs actions
- D’autre part, en lançant une opération appelée « Paypites de la Francophonie »
A travers les « Paypites de la Francophonie », l’association accordera des prêts à des entrepreneurs
francophones, dans les pays développés comme dans les pays émergents, afin de favoriser
l’émergence d’initiatives économiques innovantes ou locales.
Ces prêts seront versés en paypites, ce qui permettra de développer l’usage de la monnaie et
notamment les paiements mobiles. Les remboursements des prêts seront cependant basés sur le
montant équivalent dans la monnaie locale de l’entrepreneur, pour éviter de pénaliser les
bénéficiaires en cas de variation du cours de la paypite.

7.3. L’éducation, l’autre clé du développement économique des francophones
Comme souligné par le rapport de Jacque Attali, « en l’absence d’infrastructures scolaires
permettant de scolariser la majorité de la population, et de maintenir un enseignement du et en
français, les générations africaines à venir ne parleront plus français. »90
Le manque d’infrastructures scolaires dans un grand nombre de pays francophones, et la sousscolarisation qui en découle, est un frein essentiel au développement économique des pays
concernés. En effet, les personnes analphabètes ou ayant reçu un faible niveau d’éducation sont
naturellement en grande difficulté pour participer activement à l’économie de leur pays et au
commerce international. En particulier, la scolarisation des femmes est un problème important
puisqu’elles vont en moyenne moins à l’école que les hommes, alors qu’elles contribuent souvent
plus au développement économique.

http://gca-foundation.org/actualites/Quelles-solutions-pour-favoriser-la-bancarisation-des-populationsexclues
89
http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/Infographics/WB_GlobalFindex_GlobalInfographic_0406_f
inal.pdf
90
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000511.pdf
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C’est ainsi qu’Emmanuel Macron, lors de son discours sur la francophonie du 20 mars 2018, a placé
l’éducation au cœur de son combat pour renforcer la place de la langue française dans le monde :
remettre la lecture au cœur de l’apprentissage en France, doubler le nombre d’élèves dans les lycées
français à l’étranger, doubler le nombre d’étudiants étrangers en France, augmenter le nombre
d’heures de cours de français pour les réfugiés en France.91
L’association Paypite ne vise pas à construire son propre réseau d’écoles, comme le font des
organisations telles que la Mission laïque française, en revanche elle souhaite contribuer à résoudre
ce problème qui pourrait de plus en plus impacter l’usage de la langue française dans le monde, et
donc l’avènement d’une Union économique francophone. Nous travaillerons pour cela en
collaboration avec des organisations existantes, dans les pays émergents comme les pays
développés, car le problème de l’éducation et de la maîtrise de la langue française se pose dans tous
les pays.
Un premier projet pilote en ce sens pourra être de financer la scolarisation en école primaire de 1 000
enfants à Madagascar.

7.4. Mise en relation des compétences francophones
Il existe aujourd’hui de nombreuses plateformes de mise en relation de prestataires de services
internationaux en anglais. On peut citer par exemple Upwork ou Fiverr. Il n’en existe cependant
aucune en français.
L’association Paypite accompagnera la mise en place d’une grande plateforme de mise en relation
de prestataires de services et de clients en langue française. Cette initiative permettra de développer
les collaborations entre francophones du monde entier et de renforcer ainsi leurs liens commerciaux,
culturels et affectifs.

8. L’association Paypite et les porteurs du projet
8.1. Une équipe franco-malgache
Sous l’impulsion de l’association, le projet Paypite est mené de front par une équipe partagée entre
Antananarivo (Madagascar) et Paris (France).

https://www.la-croix.com/France/Politique/Francophonie-cinq-points-cles-discours-dEmmanuel-Macron2018-03-20-1200922433
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Aperçu de l’équipe Paypite à Madagascar
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Aperçu de l’équipe Paypite à Paris

Les deux équipes travaillent en proche collaboration au quotidien.

8.2. Feuille de route du projet
Le projet Paypite contient des aspects court terme et des aspects long terme.
Le projet de monnaie commune pour le monde francophone est une ambition de long terme portée
par Vincent Jacques et l’association Paypite.
Afin d’y arriver et de faire progresser le projet à court terme, deux sociétés ont été créées (en plus
de l’association – cf ci-dessous), en charge d’apporter à l’écosystème Paypite les outils dont il a
besoin pour promouvoir et développer l’usage de la paypite à court terme.
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Plan d’action établi par l’équipe Paypite pour guider son action à court terme

8.3. Entités juridiques incarnant le projet Paypite
Le projet Paypite est porté par trois organisations distinctes :
L’association Paypite
- Pays : France
- Président : Vincent Jacques
- RNA : W751242964
- SIRET : 83844844700014
L’association Paypite est l’organisation à l’origine du projet. C’est elle qui porte les objectifs du projet
Paypite et encourage le développement de l’écosystème. Elle anime un réseau de partenaires qui
constitue l’épine dorsale de la monnaie paypite. L’association vise également à porter les initiatives
autour de la microfinance, de l’éducation, etc.
La société Interpay
- Pays : France
- Gérant : Vincent Jacques
- SIRET : 83464141700011
- N° TVA : FR19834641417
La société Kreatwo
- Pays : Madagascar
- Gérant : Vincent Jacques
- Numéro d’immatriculation : 2014B00329
- Filiale de la société Interpay
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Le rôle des sociétés Interpay et Kreatwo est de fournir les premiers outils permettant au grand public
d’utiliser la monnaie paypite facilement : portefeuille Paypite, achats par carte de paiement et
virement, interfaces pour bureaux de change facilitant l’achat et vente de paypites, modules de
paiement pour le commerce en ligne,…

Représentation schématisée du rôle des différentes entités dans l’écosystème Paypite

8.4. Analyse juridique sur les cryptomonnaies
A ce jour (avril 2018), les cryptomonnaies sont encore très peu règlementées dans le monde, ce qui
signifie qu’elles peuvent généralement être librement utilisées, achetées et vendues.
Les pays du G20 réunis à Buenos Aires les 19 et 20 mars 2018 se sont accordés pour considérer
que les cryptomonnaies ne sont pas des monnaies au sens juridique du terme92, et ne sont donc pas
soumises aux règlementations nationales sur les échanges de monnaies.
En France, plusieurs communications ont été faites de la part des autorités, notamment l’ACPR et
l’AMF, tendant à confirmer que les cryptomonnaies ne sont aujourd’hui juridiquement ni des moyens
de paiement, ni des instruments financiers :
« Parce qu’en principe ils ne sont pas considérés en l’état actuel du droit comme des instruments
financiers, le Bitcoin et les autres "crypto" actifs n’entrent généralement pas dans le périmètre de
supervision directe de l’AMF. Ils ne peuvent pas non plus être qualifiés de monnaies ni être considérés

https://www.latribune.fr/economie/international/bitcoin-le-g20-finances-refuse-de-le-considerer-commeune-monnaie-772554.html
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comme des moyens de paiement au sens juridique du terme. Par conséquent, ils ne sont donc pas
non plus assujettis au cadre réglementaire relatif aux moyens de paiement. »93
Ainsi, l’AMF, dans sa « Synthèse des réponses à la consultation publique portant sur les Initial Coin
Offerings (ICO) »94 ainsi que dans l’intervention de Robert Ophèle, Président de l’AMF, devant la
Commission des finances95, semble indiquer si que les tokens octroyant des droits financiers sur une
entité juridique (et donc représentant des valeurs mobilières) sont soumis à la règlementation
Prospectus (Règlement UE 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017), en
revanche les autres types de tokens (jetons utilitaires), dont fait partie la paypite, ne sont pas soumis
à une règlementation spécifique.
En Belgique, le ministre des Finances a indiqué que l'intervention du gouvernement en ce qui
concerne le système Bitcoin ne semble pas nécessaire à l'heure actuelle. La banque centrale de
Belgique a estimé dans un communiqué que « les menaces pour la stabilité monétaire que
représentent les monnaies numériques émises par des acteurs privés sont actuellement plutôt
limitées [car] utilisées comme moyen d’échange, si bien que leur incidence sur les conditions
financières dans l’économie est faible. »96
Au Luxembourg, à l’inverse, la commission de surveillance du secteur financier a publié en février
2014 une communication reconnaissant le statut de monnaie au Bitcoin et à d'autres
cryptomonnaies97. L’activité d’intermédiaire de change ou de bourse de cryptomonnaies nécessite
donc d’obtenir une licence de paiement bancaire.
En février 2018, la Suisse a réitéré le principe de la liberté d’émission et d’usage des cryptomonnaies,
tant qu’elles ne représentent pas des valeurs mobilières (comme des actions de sociétés) et que les
règles relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent sont respectées.
Dans la plupart des autres pays francophones, les cryptomonnaies ne sont pas réglementées. Elles
peuvent donc être librement achetées, vendues, détenues et utilisées.
A notre connaissance, au sein du monde francophone, seuls le Maroc98 et l’Algérie99 se démarquent
actuellement en considérant que les transactions effectuées via les monnaies virtuelles constituent
une infraction à la réglementation des changes.

http://www.amf-france.org/technique/multimedia?docId=workspace://SpacesStore/86ab722d-cc50-4434acdf-f112788a3053
94
http://www.amf-france.org/technique/multimedia?docId=workspace://SpacesStore/a9e0ae85-f015-4beb92d2-ece78819d4da_fr_1.0_rendition
95
http://www.amf-france.org/Actualites/Prises-de-paroles/Archives/Annee2016?docId=workspace://SpacesStore/14de7e7a-7c37-442a-813c-a8e750f23205
96
https://www.nbb.be/fr/articles/communique-de-presse-menaces-et-opportunites-des-monnaiesnumeriques-pour-la-politique
97
https://www.coindesk.com/luxembourg-opens-dialogue-bitcoin-businesses-new-statement/
98
http://www.oc.gov.ma/portal/sites/default/files/actualites/communiqu%C3%A9%20monnaies%20virtuelles.
pdf
99
http://africa-bi.com/fr/article/actualite/les-crypto-monnaies-indesirables-en-algerie-loi-de-finances-2018
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9. Conclusion
En conclusion, nous pensons qu’il est souhaitable et possible, grâce à la technologie blockchain,
qu’une initiative de la société civile dote la francophonie d’une monnaie commune, fonctionnant en
parallèle et non pas en remplacement des monnaies locales. Cependant, contrairement à la plupart
des cryptomonnaies existantes qui sont déconnectées du monde réel, cette monnaie des
francophones doit être utilisée au quotidien grâce à des applications concrètes : transfert d’argent
international, paiements en magasin, commerce en ligne,… Ainsi, cette monnaie commune
contribuera au développement économique des francophones dans le monde. C’est la mission que
se sont assignés l’association et l’équipe Paypite.

10. Précisions sur les risques des cryptomonnaies
Les informations contenues dans ce Livre Blanc sont fournies à titre d’information et ne sauraient
constituer ni une promesse, ni un contrat, ni une information financière, ni un conseil
d’investissement.
La monnaie paypite est actuellement basée sur le protocole Ethereum. De ce fait, tout
dysfonctionnement ou opérations inattendues de ce protocole peuvent entraîner des
dysfonctionnements ou opérations inattendues sur la monnaie paypite. Pour plus d’informations sur
le protocole : http://www.ethereum.org
Plusieurs autorités de régulation dans le monde (dont l’Union Européenne) ont étudié les
technologies blockchain. A ce jour, la monnaie paypite a été construite selon les règles en vigueur.
En fonction des recommandations ou règles qui pourraient être émises par des Etats ou autorités, le
développement du projet Paypite pourrait être limité, ou la monnaie paypite pourrait voir sa valeur
décliner. Nous recommandons fortement à chaque acheteur potentiel de se renseigner légalement
et fiscalement sur les implications de l’achat de cryptomonnaie en fonction de sa nationalité et pays
de résidence.
Il est possible qu’un tiers puisse développer une plateforme alternative utilisant le même code et
protocole open source, ou les mêmes fonctionnalités, que la monnaie paypite. Dans ce cas, la valeur
des paypites peut s’en trouver impactée du fait de la concurrence subie. Dans l’éventualité où la
plateforme Paypite ou la monnaie paypite ne séduisent pas les utilisateurs potentiels, le nombre
d’acheteurs et d’utilisateurs de paypites pourrait être limité et il serait donc possible, comme pour
toute cryptomonnaie, que la valeur des paypites soit impactée voire même devienne nulle.
Il n’est pas exclu que des personnes mal intentionnées puissent essayer de pirater ou d’affaiblir la
monnaie paypite. Une personne isolée ou des groupes pourraient, en attaquant la blockchain ou en
attaquant les serveurs des sociétés fournissant des outils tels que le portefeuille Paypite, introduire
des bugs ayant des impacts sur le fonctionnement de Paypite.
L’usage de cryptomonnaies est récent sur le marché avec une nouvelle technologie dont les aspects
ne sont pas encore tous maîtrisés. En complément des risques soulevés précédemment, il existe
d’autres risques qui ne sont pour le moment pas prédictibles. En aucun cas les équipes et entités
juridiques travaillant sur le projet Paypite ne peuvent être retenues responsables des éventuels
dysfonctionnements, fraudes, piratages, perte de valeur, etc.
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