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questions que chacun se pose sur la monnaie commune.

Bassambié Franck BATIONO, spécialiste en 
économie, monnaie, fi nance et intégration régionale,  
a occupé plusieurs fonctions à la BCEAO dont 
celles de Directeur Général de l’Économie et de la 
Monnaie (DGEM), Conseiller du DGEM, Directeur de la 
recherche et Directeur des statistiques. Il a assuré des 

enseignements au COFEB, au CESAG et à l’université de Ouagadougou. 
Il est titulaire d’un Doctorat (PHD) en sciences économiques de l’université 
Paris-Dauphine (PSL), d’un DEA en politiques économiques et sociales 
de l’université Pierre Mendès France, d’un DESS en marketing et gestion 
commerciale de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, d’un Diplôme 
d’ingénieur statisticien de l’ENSEA d’Abidjan et d’une Maîtrise en sciences 
économiques de l’université de Ouagadougou.
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Politiques monétaire et de change
Le franc CFA, un choix optimal 
pour l’Union monétaire ouest-africaine ?

La politique monétaire et la stratégie de change constituent des 
piliers importants des politiques économiques dans une union 
monétaire. Ce livre expose les grands principes de gouvernance des 
banques centrales, la pertinence du choix des régimes de change, 
les stratégies de mise en œuvre de la politique monétaire commune, 
les résultats obtenus ainsi que les perspectives envisageables pour 
l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA). Il est le fruit d’une 
réflexion issue d’une longue expérience dans la pratique, 
l’analyse et la recherche économique, monétaire et financière.

Ce livre est rédigé dans un langage accessible à tous. Il donne les 
explications nécessaires pour éclairer de manière déterminante les 
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