
Déclaration en Réponse aux Accusations  
d’Emission de Fausse Monnaie au Sénégal 
 
 
L'association académique internationale de recherche sur les systèmes de monnaies complémentaires, 
nouvellement créée et appelée RAMICS (Association pour la Recherche sur l'Innovation Monétaire et 
les Monnaies Sociales et Complémentaires), publie cette déclaration officielle, votée par son 
Assemblée Générale composée de trente-quatre (34) organisations et participants internationaux. 
 
En cette période de charges retenues contre Michel Bazan et Ndiaga Fall Diatta, du projet SEN / 
SOFADEL au Sénégal, l'Association RAMICS tient à rappeler le contexte et les objectifs de ces 
projets, sans aucune intention d'interférer dans la procédure judiciaire potentielle au Sénégal. 
 
Les systèmes de monnaies complémentaires se sont développés depuis 1983 partout dans le monde, à 
commencer par le Canada et se sont diffusés dans plus de 50 pays, en prenant de nouvelles formes et 
en s’adaptant aux contextes spécifiques de chaque pays.  
Ils ont commencé à être utilisés dans les pays en développement dès 1995 au Mexique.  
Ils ont aidé des centaines de milliers de personnes à faire face à la crise en Argentine autour de 2002-
2003. 
 
Ils ont également été implantés au Brésil en 2002, où ils visent à lutter contre la pauvreté dans un 
programme qui combine microcrédit et en monnaie locale pour le développement communautaire. 
Après une première période de méfiance des autorités bancaires, au cours de laquelle les organisateurs 
ont eu à faire face à des accusations de contrefaçon, l'intérêt de ces systèmes et leur succès a conduit 
les pouvoirs publics brésiliens à reconnaître de telles expériences et à aider à leur développement, en 
renforçant les liens avec la Banco Central do Brasil (Banque Centrale du Brésil) et le Secrétariat 
National sur l'Economie Solidaire - SENAES. 
 
Au Kenya, le cas du Bangla-Pesa a été momentanément stoppé en plein essor par les autorités en 
2013, lorsque les organisateurs du dispositif firent également face à des accusations de contrefaçon, 
bientôt considérées comme sans fondement et abandonnées. 
 
Les pratiques de monnaies complémentaires ont également été reconnues comme un outil de 
l'économie sociale et solidaire par le Groupe de travail Inter-Agences des Nations Unies sur 
l’Economie Sociale et Solidaire1. 
	
La présente association affirme que la contrefaçon monétaire n’est ni la réalité des systèmes de 
monnaies complémentaires (pour autant que le coupon papier ne tente pas de ressembler à la 
monnaie légale), ni leur objectif (dans la mesure où ils sont « complémentaires » à la monnaie 
nationale). 
La présente Association soutient le droit de mettre en œuvre des pratiques et innovations 
sociales avec des outils monétaires spécifiques, au niveau local, comme des contributions 
possibles à la résolution de problèmes socio-économiques et de cohésion sociale. 
 
Résolution écrite et votée par les membres fondateurs de RAMICS 
Salvador da Bahia, Brésil 
29 octobre 2015. 
	
Contact : Jérôme Blanc, président de l’association RAMICS, Professeur à Science Po Lyon, 
France – jerome.blanc@cnrs.fr   

																																																								
1 Voir www.unsse.org 



Texte original de la Déclaration en anglais 
 
Declaration in Response to Counterfeiting Charges in Senegal  
 
 
The newly formed international academic research association on complementary currency schemes, 
called RAMICS (Research Association on Monetary Innovation and Community and Complementary 
Currency Systems), publishes this official Declaration, voted by the General Assembly made of thirty-
four (34) international attendees and organisations. 
 
In this time of charges against Michel Bazan and Ndiaga Fall Diatta, from the SEN/SOFADEL project 
in Senegal, the Association RAMICS would like to recall the context and aims of such projects, 
without any intention to interfere in the potential legal proceeding in Senegal.  
 
Complementary currency systems have been developing since 1983 all over the world, starting with 
Canada and spreading in more than 50 countries, taking new forms and adapting to the specific 
contexts of every country.  
They started to be used already in developing countries in 1995 in Mexico.  
They helped hundreds of thousands of persons cope with the crisis in Argentina around 2002-2003.  
 
They also were implemented in Brazil in 2002, where they aimed at fighting against poverty in a 
programme that combined microcredit and local currency for community-led development. After a 
first period of distrust from the banking authorities, during which the organizers faced charges of 
counterfeiting, the interest of such schemes and their success led the public authorities of Brazil to 
acknowledge such experiments and help develop them, strengthening links with the Banco Central do 
Brasil (central Bank of Brasil) and the National Secretary on Solidarity Economy - SENAES.  
 
In Kenya, the burgeoning case of Bangla-Pesa was momentarily stopped by the authorities in 2013, 
when the organizers of the scheme faced charges of counterfeiting, soon considered unmeaningful.  
 
The practices of complementary currencies have also been recognized as a tool of the social and 
solidarity economy by the United Nations Inter-agency Taskforce on Social and Solidarity Economy2.  
 
The present association states that counterfeiting is neither the reality of Complementary 
currency schemes (as far as paper vouchers do not even try to look like the legal currency), nor 
their purpose (as far as they are « complementary » to the legal one).  
 
The present Association supports the right to implement social innovation and practices with 
specific monetary tools at local levels, as possible contributions to solving social cohesion and 
socio-economic problems.   
 
 
Resolution written and voted by RAMICS founding members 
Salvador da Bahia, Brazil 
October 29th, 2015.   
 
 
Contact : Jérôme Blanc, President of RAMICS and Professor at Science Po Lyon, France – 
jerome.blanc@cnrs.fr  

																																																								
2 See : www.unsse.org  


