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RÉSUMÉ

La présente thèse porte sur « Les Perspectives de Ciblage de l'Inflation dans les Pays de l'UEMOA » dont
l'opportunité pourrait être bien saisie à la suite de la nouvelle réforme institutionnelle de l'UMOA et de la
BCEAO. Cette réforme doit s'accompagner d'une stratégie opérationnelle explicite dans la mesure où ses
innovations majeures sont très proches d'une politique de ciblage de l'inflation. Pour cela, nous évaluons la
politique monétaire de la BCEAO axée en partie sur un régime de change fixe depuis les indépendances.
Ainsi, après avoir montré la nécessité pour la Banque Centrale d’ancrer les anticipations inflationnistes dans
les pays de l'UEMOA et l'apport potentiel de l'annonce d'un objectif d'inflation dans la maîtrise du taux
d'inflation (Chapitre 1), nous montrons que la politique de change fixe n'a pas été à l'origine des taux
d'inflation relativement contenus dans la l'Union, mais pire, elle procure de mauvaises résultats en termes
d'une croissance économique élevée et soutenue (Chapitre 2). En cela, nous recommandons pour l’Union
un cadre de type d’une combinaison d’un régime de change intermédiaire et d’une stratégie de ciblage de
l’inflation. C’est ainsi qu’une cible d’inflation a été déterminée et, elle apparaît différente aussi bien d’un pays
à l’autre que de l’objectif de 2% annoncé par le Comité de Politique Monétaire de la BCEAO (Chapitre 3).
Nous terminons en déterminant la règle de ciblage d'inflation, et montrons que la meilleure règle optimale
que les autorités monétaires devraient adopter dans un cadre de ciblage de l'inflation concilie l’ancrage
nominal et la régulation conjoncturelle (Chapitre 4).
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