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I
nitiative-phare de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement (CCEG) de l’Union Economique
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) élaborée par la Commission, la BCEAO et la BOAD, le Pro-
gramme Economique Régional (PER), est mis en œuvre depuis 2006. Il vise à conférer à l’Union
une assise structurelle solide apte à impulser une dynamique de croissance plus forte à l’économie

régionale, par le biais de projets structurants et intégrateurs. En complément aux efforts qu’ils déploient
individuellement, les Etats de l’Union ont opté pour cette stratégie qui met davantage en synergie
leurs potentialités nationales afin de tirer le meilleur parti de leur mise en valeur.

Ainsi, le PER illustre fort éloquemment leurs volonté et engagement politiques de réaliser, dans l’espace
UEMOA, des investissements à même de hisser plus haut le développement économique et le niveau
de vie des populations de la sous-région.

L'accompagnement financier sollicité des partenaires techniques et financiers, et pour une notable
part obtenu, malgré une conjoncture peu favorable, résulte incontestablement du fait que le Programme
tient la route. Ils l'ont perçu tel qu'il est assurément : un instrument fédérateur des énergies, qui innove
en mettant au premier plan les projets intégrateurs allant des infrastructures routières, hydrauliques,
énergétiques et agricoles aux unités industrielles en passant par des actions dans les domaines
sanitaires et éducatifs, notamment, aux fins de consolider les bases d’une économie régionale com-
pétitive, dynamique et prospère.

Aux termes de la dizaine d'années d'exécution du PER I et ensuite du PER II, il est indéniable que des
avancées ont été accomplies sur la voie tracée. Au regard des fonds propres mobilisés et des financements
obtenus des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, des jalons porteurs ont été posés. Le reste
du chemin est certes long. Mais ces premiers acquis et repères sont d’une précieuse utilité pour guider
les pas de l’Union vers une croissance économique et sociale optimale. Il faudra, dans cette optique,
plus d’investissements pour renforcer et améliorer l'impact des infrastructures, doper les activités
productives et de service dans tous les domaines, intensifier et fluidifier les échanges intracommu-
nautaires et améliorer l’éducation, la formation, la santé et les conditions de vie des populations qui
sont les acteurs primordiaux du développement.

Avec son Programme Economique Régional, l’UEMOA est sur la bonne voie. Il convient donc de l’y ac-
compagner, positivement et durablement. Les Partenaires Techniques et Financiers ont répondu fa-
vorablement aux sollicitations qui leur ont été adressées. Leurs apports seraient sans doute plus sa-
tisfaisants par rapport aux besoins et attentes exprimés si, comme ils ont eu à le demander, ils
disposaient d’informations détaillées et à jour, notamment les études de faisabilité et les documents
d’orientation de politique économique dans les différents secteurs, objet du PER.

L’information en direction des décideurs et partenaires locaux, sur les enjeux, les réalisations contraintes
et obstacles à surmonter ne devrait pas non plus être en reste.  

C’est le formidable devoir médiatique que la revue « PER INFO », dont vous avez entre les mains la
première édition, s’est assignée. Initiative de la Cellule de Gestion du Programme Economique Régional,
de la Commission de l’UEMOA, ce bulletin d’information et de communication entend donner le
meilleur éclairage possible sur la conception, la mise en œuvre, les acquis et perspectives du PER
dans toutes ses composantes, orientations, déclinaisons et finalités objectives.

C’est une mission à la mesure de l’importance qui s’attache à l’appropriation et à la compréhension,
par tous, des décisions, actes, initiatives, avancées et obstacles à surmonter et les perspectives ouvertes
sur la voie de l’intégration ouest africaine. Pour qu’elle soit couronnée de succès, « PER INFO » va faire
valoir les résultats positifs et les bonnes pratiques inhérentes à la mise en œuvre du PER et les solutions
trouvées pour le progrès commun. Il entend s’inscrire durablement dans cette dynamique positive.

Nous vous souhaitons bonne lecture de ce premier numéro !

Sur la bonne voie

Editorial
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L e projet d'initier un programme de
développement économique et so-
cial pour combler les déficits en

énergie, infrastructures et technologies
des pays de l'UEMOA et mettre en synergie
leurs ressources et potentialités remonte
à la tenue, le 10 janvier 2004 à Niamey, de
la Conférence des Chefs d’Etat et de Gou-
vernement de l’Union. Il avait été tout par-
ticulièrement motivé par les tendances
lourdes des économies de la zone : forte
et rapide croissance démographique ; fai-
ble croissance économique ; indigence des
infrastructures de développement ; volume
d'investissements médiocre; insuffisance
de la productivité globale des facteurs ;
spécialisation assise sur des produits agri-
coles de base ; distorsions entre consom-
mation et production.

EMERGENCE ET PROGRES SOCIAL
Face à cette évolution et pour réaffirmer
leur engagement à réaliser les objectifs de
l’Union,  les autorités gouvernementales
de l'Union adoptèrent, à l'issue du sommet
de Niamey, une Déclaration solennelle in-
titulée «Impulser une dynamique nouvelle
au processus d’intégration régionale».
Dans ce document fondateur, elles enga-
geaient l’Union à accélérer la construction
d’un marché commun en vue d’asseoir une
économie régionale dynamique et com-
pétitive qui s’insère avec succès dans l’éco-
nomie africaine et dans l’économie mon-
diale. Convaincues de sa nécessité
impérative, elles avaient demandé à la

Commission, la BCEAO et la BOAD de
concevoir un programme à même de
« Faire de l’UEMOA un espace unifié et ou-
vert au profit d’une population solidaire ».
La réponse a été le Programme Econo-
mique Régional 2006-2010. Comme requis,
il s'est agi d'une stratégie visant à conférer
une assise structurelle solide apte à im-
pulser une dynamique de croissance plus
forte aux économies de la sous-région.
Vaste programme d'investissement, le PER
initial a été conçu pour faire de l'Union un
espace d’émergence économique et de
progrès social fondé sur une solidarité ac-
crue entre les différents pays qui la consti-
tuent. Il ambitionnait ainsi l'accélération
de la croissance et le développement hu-
main durable, par le biais de projets inté-
grateurs allant des infrastructures routières,
hydrauliques, énergétiques et agricoles
aux unités industrielles en passant par les

infrastructures sanitaires et éducatives. Le
PER comportait cinq axes stratégiques :
l’approfondissement de l’intégration éco-
nomique, le développement des infrastruc-
tures économiques, la construction d’un
appareil productif intégré, le développe-
ment des ressources humaines, la conso-
lidation de la gouvernance et la mise en
place d’un partenariat pour la mobilisation
des ressources et le suivi-évaluation et la
consolidation de la gouvernance.

ADHESION DES PARTENAIRES 
FINANCIERS
En vue de son financement,  une table
ronde des bailleurs de fonds a été organi-
sée les 2 et 3 novembre 2006 à Dakar. Elle
a vu la participation des huit Etats mem-
bres, des institutions communautaires, des
organisations internationales et interafri-
caines, du secteur privé régional et inter-

LE FINANCEMENT DU PROGRAMME ÉCONOMIQUE RÉGIONAL 

L’intégration dans une nouvelle dynamique 
Stratégie de développement commu-
nautaire, le Programme Économique
Régional de l'UEMOA vise à revigorer
le processus d’intégration de l’Union
et à impulser l'émergence des pays
membres, en misant sur les investis-
sements dans l'énergie, les infra-
structures, les innovations technolo-
giques et la diffusion des savoir-faire,
notamment. Cet ambitieux dessein
se réalise, depuis une décennie, à
partir des moyens propres aux Etats
et à l'Union, avec l'appui de leurs
partenaires techniques et financiers
convaincus de la pertinence du pro-
gramme.
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national, de plusieurs pays africains, eu-
ropéens et asiatiques, ainsi que de tous
les partenaires au développement de
l’Union. La stratégie de financement du
Programme mise en avant  prenait appui
sur le principe d’une exploitation optimale

de l’ensemble des sources de financement
internes et externes disponibles, tout en
tenant compte de la contrainte de soute-
nabilité de la dette des Etats membres. 
Sur sa première période quinquennale de
mise en œuvre, et selon son estimation
initiale, le PER  nécessitait la mobilisation
de 2910 milliards de FCFA dont 908  mil-
liards déjà acquis. Outre des engagements
antérieurs concrétisés, l’Union avait donné
un signal assez fort, en mettant dans la
corbeille des ressources propres. La contri-
bution de la Commission et des Etats mem-
bres a été de 209,261 milliards de FCFA,
soit 11,13% du financement total du PER.
A cela ont été ajoutées  les bonifications
d’intérêt de la prise en charge des contre-
parties des Etats, soit 11,515 milliards de
francs CFA. Ces montants significatifs
étaient la preuve d’une implication réelle
des Etats et de la Commission de l’UEMOA

dans le financement du PER I. Ils devraient
constituer un levier de mobilisation des
ressources extérieures, des 2002 milliards
restants, soit 69% du coût du Programme.
Après avoir rappelé leur totale adhésion
au PER et leur décision à participer acti-
vement à son mécanisme de suivi, les par-
tenaires techniques et financiers ont tous
annoncé leur disponibilité à contribuer
substantiellement au financement du PER.
Le montant total des contributions finan-
cières annoncées s’élevait à 2.438 milliards
de francs CFA couvrant largement la re-
quête de 2002 milliards soumise à la Table
ronde.
Ces engagements résultaient incontesta-
blement du fait que le Programme innovait
en donnant une plus meilleure visibilité
aux projets intégrateurs initiés dans l’Union,
aux fins de consolider les bases d’une éco-
nomie régionale compétitive, dynamique
et prospère. Les partenaires l'ont ainsi
perçu, comme un instrument fédérateur
des énergies pour la relève des défis du
développement dans l’UEMOA. Les parte-
naires au développement ont non seule-
ment apprécié le fait que le PER 1 offrait
aux organisations régionales un cadre ap-
proprié pour harmoniser les priorités de
l'Union, fédérer les énergies en vue de re-
lever les défis du développement dans son
espace, accélérer la croissance et l’atteinte
des Objectifs du Millénaire pour le Déve-
loppement et améliorer la bonne gouver-
nance. Ils ont reconnu la nécessité de
consentir les appuis financiers sollicités,
essentiellement sous forme de dons et de
prêts concessionnels, en relation avec les
exigences des politiques financières des
Etats membres de l’UEMOA, bénéficiaires
de l’initiative PPTE. 

CONTRIBUTIONS EN DECA 
DES ATTENTES
Pour le financement du PER 1 dont les be-
soins avaient été entre temps réévalués à
3.470 milliards de francs CFA, pour tenir
compte de l’impact de la hausse des prix
des produits pétroliers sur les infrastruc-
tures routières, les fonds réellement acquis
ont été bien en deçà de ce montant, et
même inférieurs au montant  annoncé à
l’issue de la table ronde d’Abidjan.  Selon
le rapport final d’évaluation globale du PER
1 publié en avril 2011, c’est finalement 1.879
milliards de FCFA qui ont été obtenus, un
peu plus de la moitié (54,2%) des investis-
sements requis.  L’Union Européenne est
largement le premier contributeur (30,1%)

avec une forte concentration des appuis
sur les infrastructures routières. Les trois
(3) institutions communautaires de l’UE-
MOA et les Etats membres contribuent en-
semble pour 17,9% au financement du
PER 1, la majeure partie étant apportée
par les Etats et la BOAD qui concentrent
leurs financements sur les projets d’infra-
structures.  La BAD vient en 3ème position
avec 11,8% du total du financement du
PER 1, orientés sur les projets d’infrastruc-
tures et d’environnement. La Chine, la BID
et l’IDA contribuent pour des montants im-
portants entièrement affectés à des projets
nationaux d’infrastructures.  La France à
travers l’aide budgétaire mise en œuvre
par l’AFD et le FSP, contribue à hauteur de
4% du financement total du PER. Le secteur
privé n’a que très peu participé au PER : il
ne contribue qu’à hauteur de 3,53% du fi-
nancement, en presque totalité affectés à
la création de la compagnie aérienne ASKY.
Hors ce projet, le financement apporté par
le privé est quasi-inexistant.  
L’analyse du financement des projets ré-
gionaux du PER 1 donne une image diffé-
rente de la répartition des bailleurs : en ex-
cluant les projets nationaux, presqu’en
totalité les projets d’infrastructures rou-
tières, on élimine un certain nombre de
bailleurs qui n’interviennent majoritaire-
ment ou exclusivement qu’au plan natio-
nal. La France apparaît comme le premier
financeur, avec 27,26% du total, suivie par
les investisseurs privés (24,44%) imputables
à la création de la compagnie aérienne
ASKY. La BAD vient en troisième position
avec 13,33% du financement.  Les institu-
tions communautaires et les Etats mem-
bres contribuent pour 11,42% ce qui les
classe en 4ème position, avant la Coopé-
ration luxembourgeoise, le FSD et l’UE.  

La contribution de
Commission et des Etats
membres a été 209,261

milliards de FCFA, soit 11,13%
du financement total du PER.
A cela ont été ajoutées  les
bonifications d’intérêt de la

prise en charge des
contreparties des Etats, soit

11,515 milliards de francs CFA. 
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Comme à Dakar six années plus tôt,
les partenaires techniques et finan-
ciers des États de l'Union Econo-

mique et Monétaire Ouest Africaine ont été
nombreux à prendre part, les 2 et 3 juillet
2012 à Abidjan, à la table ronde des bail-
leurs de fonds sollicités pour le finance-
ment de la deuxième phase du Programme
Économique Régional. Cette forte mobili-
sation des partenaires, aux côtés des re-
présentants des gouvernements et des ins-
titutions de l’Union,  a été appréciée à la
mesure de l'importance qu'ils accordent
au processus d'intégration régionale, dans
le sens de la consolidation et du renforce-
ment des acquis.
Du bilan tiré de l'exécution du PER 1 il est
ressorti que ses résultats sont acceptables,
malgré la complexité du Programme, le

manque de maturité de certains projets,
la résurgence de crises sociopolitiques et
l’incidence de la crise financière interna-
tionale sur la période couverte. Ils ont, en
quelque sorte, permis de confirmer la per-
tinence de ce Programme et sa reconduc-
tion dans le cadre d’une deuxième phase.
Suivant les explications très détaillées four-
nies à l'occasion de la table ronde d'Abid-
jan, le PER 2 a été élaboré sur la base de
l'évaluation du PER 1.  Ses orientations
tiennent compte des résultats de la pre-
mière phase, des nouveaux défis et des
perspectives économiques de la sous-ré-
gion.

CINQ AXES STRATEGIQUES
Matérialisant la volonté des Etats de pour-
suivre leur marche commune vers le pro-

grès, ce Programme qui s’inscrit dans le
prolongement du cadre stratégique fixé
pour le précédent, vise à « promouvoir une
croissance forte et un développement du-
rable grâce notamment à la réalisation de
projets concrets et visibles par les popu-
lations de l’Union». Elaboré à partir de
quelques 440 fiches de projets proposés
par les pays membres, il est composé de
102 projets  intégrateurs  dont 45 projets
du PER 1 reconduits et 57 projets nouveaux.
Ils  émanant de la Commission (43), des
États membres (57) et du secteur privé (2). 
Ces projets qui  s'inscrivent dans les prin-
cipales priorités définies par la Conférence
des Chefs d’Etat et de Gouvernement de
l’Union sont relatifs au financement des
infrastructures énergétiques, hydrauliques,
routières et ferroviaires, la protection de
l'environnement et l'adaptation aux chan-
gements climatiques, mais aussi la sécurité
alimentaire et le renforcement de la gou-
vernance. De sa mise en œuvre, il est, à
terme escompté une croissance annuelle
de 1,9% et la création de cinq millions
d'emplois sur cinq années dans l’espace
communautaire. Ces priorités ont été clas-
sées en axes stratégiques. L’axe compre-
nant les quatre composantes (énergies,
routes, chemin de fer et TIC) occupe la pre-
mière place avec 87 % du coût total du
PER II. Celui ayant trait à la sécurité ali-
mentaire est en deuxième place avec 11
% du Programme. 
Le PER 2 doit ainsi donner une impulsion
plus forte à la valorisation des ressources
et potentialités énergétiques, tant fossiles
que renouvelables, et à l’interconnexion
déjà amorcée des réseaux de transport
d’énergie électrique de la sous-région, pour
prioritairement assurer un plus large et
meilleur accès à l'énergie vitale au déve-
loppement. Il s'agit également de bitumer
85% de 166.000 km du réseau routier, de
construire 4.800 km et moderniser 3.500
km de ligne ferroviaire. Au total, les parte-
naires techniques et financiers ont unani-
mement salué l’élaboration de la deuxième
phase du Programme Economique Régio-
nal (PER 2012-2016). Ils ont, en outre ap-

TABLE RONDE D’ABIDJAN

Forte mobilisation des partenaires 
aux côtés de l’Union
Elaboré à partir de 440 fiches de projets proposés par les pays membres, la
deuxième phase du Programme Economique Régionale a porté sur 102 projets.
4.413 milliards de FCFA étaient recherchés pour la mise en œuvre lors de la
table-ronde des bailleurs de fonds organisée à cet effet à Abidjan en juillet
2012, dans une conjoncture.  



nvestir dans l’UEMOA » est une dé-
marche de promotion de l’espace de
l’Union Economique et Monétaire

Ouest Africaine. Dans la mouvance de la
deuxième phase du PER, son objectif final
est la réalisation de programmes d'enver-
gure régionale, créateurs de croissance,
d'emplois, de richesses concourant à
l'amélioration des conditions de vie des
populations, au développement du tissu
industriel et des services. A cet effet la
conférence de Dubaï a été organisée aux
fins d’optimiser la mobilisation des fonds
nécessaires au financement des pro-
grammes et projets nationaux et régionaux
initiés dans cette perspective, d'amener
de nouveaux partenaires publics et privés
extérieurs à participer à leurs mise à côté
des partenaires historiques de l'Union et
de ses États membres. 

Pour mémoire, à l'issue de la table-ronde
d'Abidjan, les engagements de contribu-
tions annoncés pour le PER 2  s’élevaient
à 2.035 milliards de FCFA, soit 46% des be-
soins alors exprimés. Les besoins de finan-
cement non couverts du PER s’élevaient à
2 738 milliards de FCFA soit 54% des be-
soins globaux du Programme. Du fait de
la crise financière et économique dans les
pays donateurs traditionnels, la mobilisa-
tion des financements nécessaires à la
mise en œuvre du PER II n'a pas tenu ses
promesses. Seuls 675 milliards de francs
CFA ont été engrangés à la mi-2014.
Pour la mobilisation du financement ad-
ditionnel, en réponse aux orientations de
la 16ème session ordinaire de la Conférence
des Chefs d’Etat et de Gouvernement
(CCEG), la Commission de l’UEMOA, la
BOAD, la BCEAO ont choisi d'aller au-delà
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prouvé les priorités retenues pour cette
seconde génération du PER, l'énergie, les
infrastructures et la sécurité alimentaire
principalement.  

UN GAP DE 2.378 MILLIARDS FCFA
4.413 milliards de francs CFA étaient re-
cherchés pour la mise en œuvre du PER 2.
Le total des contributions annoncées au
terme de la table-ronde d'Abidjan, par  les
bailleurs de fonds était de 2.035 milliards
de FCFA, soit 46% des besoins exprimés.
Ces financements étaient attendus de la
BOAD (350 milliards de FCFA), de l’Union
européenne (150 millions d’euros), de la
France (300 à 350 millions d’euros dont
100 millions au titre d’appui budgétaire et
financier et 250 millions au titre des prêts
concessionnaires dans le cadre de l’AFD),
du groupe de la BAD avec 250 milliards de
FCFA et du Luxembourg, 3,2 milliards de
FCFA. La  Commission de l'UEMOA s'était
également engagée à mobiliser,  sur  fonds
propres, 100 milliards, durant la période
d'exécution du Programme, soit le triple
de son effort pour le PER 1. Il restait alors
un gap de 2.378 milliards à couvrir. 
Lors d'une conférence de presse qu'ils ont
animée à la fin des travaux, les responsa-
bles des institutions et organes de l'UEMOA
se disaient confiants quant au recouvre-
ment des financements manquants, «au
regard de la qualité et de la forte mobili-
sation des partenaires».  
Pour combler le gap, les autorités de l'UE-
MOA ont choisi d'expérimenter de nou-
veaux instruments de mobilisation, tels
que l’effet de levier à travers la création du
fonds fiduciaire multi-donateurs, le Parte-
nariat Public-Privé avec l'implication du
secteur privé, le recours au marché des ca-
pitaux régional et international, etc. Paral-
lèlement, d'autres initiatives ont été en-
treprises par de nouveaux bailleurs de
fonds et partenaires, en s'ouvrant davan-
tage  à l'Asie et d'autres régions du monde. 

Sources : 
Programme Economique Régional (PER)•
- Phase II ; Rapport de la Table ronde des
bailleurs de fonds (Abidjan, Les 02 Et 03
Juillet 2012)
Communiqué finale  de la Table Ronde•
des bailleurs de fonds sur le financement
de la deuxième phase du Programme
Economique Régional (PER)  2012-2016 ;
(Abidjan, les 02 et 03 juillet 2012) 

INVESTIR DANS L’UEMOA

Des résultats encourageants
à la conférence de Dubaï
Organisée conjointement par la Commission de l'UEMOA, la BCEAO et la BOAD,
dans le prolongement de la table-ronde d’Abidjan, la Conférence Internationale
des Investisseurs tenue à Dubaï aux Emirats Arabes Unis, le 9 septembre 2014,
marque le lancement de l’initiative régionale « Investir dans l'UEMOA » qui vise
à stimuler les mécanismes de mobilisation des ressources et à diversifier les
partenariats de l'Union. 

« I
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des partenaires traditionnels de la zone et
d’ouvrir le cercle aux pays d'Asie et d'autres
régions du monde. C’est dans cette quête
d'un partenariat diversifié et innovant pour
l'espace UEMOA, qu’ils ont organisé le 9
septembre 2014 à Dubaï, la Conférence In-
ternationale des Investisseurs, avec l’appui
du cabinet Global Finance & Capital Limi-
ted (GFCL). 

DIVERSIFICATION DES PARTENARIATS  
Cette conférence a marqué le lancement
de l'initiative régionale « Investir dans l'UE-
MOA » qui vise à stimuler les mécanismes
de mobilisation des ressources et à diver-
sifier les partenariats de l'Union par la pro-
motion de partenariats et financements
innovants, notamment le Partenariat Pu-
blic-Privé. L’initiative porte sur   17 projets
« intégrateurs » dont 15 issus du PER II. Ils
ont été sélectionnés en fonction de leur
caractère prioritaire et structurant pour
l’Union, sur la base de la disponibilité
d’études de faisabilité ou d’études de pré-
faisabilité avec un impact sur la croissance
et peuvent faire l’objet de réalisation dans
le cadre de Partenariats publics privés
(PPP).
Il s'est agi de projets routiers, de postes de
contrôle juxtaposés, d'ouvrages d'art
(construction de ponts), de projets d'in-
terconnexion ferroviaire, de projets por-
tuaire et aéroportuaire, de projets de pro-
duction d'énergie et d'interconnexions
électriques haute tension ainsi que de pro-
jets de sécurité alimentaire et de maîtrise
de l'eau. Leur coût total était évalué à
10.759 milliards F CFA dont 4.160 milliards
FCFA pour la réhabilitation et la construc-
tion de 4.500 km de lignes ferroviaires et
2.600 milliards de FCFA pour le prolonge-
ment sur 1000 km jusqu'à Ouagadougou
de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro. 

ENGAGEMENT CONSEQUENT
Sur les 17 projets, 16 ont obtenu des finan-
cements pour un montant global de 19
milliards de dollars, environ 9.500 milliards
de FCFA soit 88% des engagements atten-
dus. Rapporté au périmètre stricto sensu
des projets inscrits au PER 2, le montant
des manifestations d’intérêt qui est venu
s’ajouter à celui des fonds déjà mobilisés
pour le Programme régional a été de 2.160
milliards de francs CFA.
La Conférence a également relevé avec sa-
tisfaction le bon déroulement des travaux
sanctionnés par un engagement consé-
quent pour le financement de projets prio-

ritaires à caractère régional et par des
échanges prometteurs avec des parte-
naires potentiels autour des projets privés
programmés dans le cadre de sessions de
B to B. Les autorités de l'UEMOA ont, à l'oc-
casion, réaffirmé leur  détermination à ac-
compagner les investisseurs dans un cadre
de concertation dynamique pour le suivi
et la concrétisation des engagements pris
au cours de la conférence. A noter que la
rencontre de Dubaï  avait pour but de faire
davantage connaître l'espace UEMOA à
d’autres régions du monde et à d’autres
investisseurs non traditionnels. Elle a ob-

tenu à cet égard des résultats très encou-
rageants. 

Sources :
Note de présentation de Conférence In-•
ternationale des Investisseurs à Dubaï ;
9 septembre 2012
Communiqué de presse Conférence In-•
ternationale des Investisseurs à Dubaï,
Initiative « Investir dans l’UEMOA »
Initiative régionale « Investir dans l’UE-•
MOA » Conférence Internationale des In-
vestisseurs à Dubaï ; Communiqué final,
Dubaï le 09 septembre 2014
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C inq mois après le lancement de l’ini-
tiative « Investir dans l’UEMOA », une
dizaine d’investisseurs ont effectué

du 23 au 28 février 2015, en compagnie des
Présidents de la Commission de l’UEMOA et
de la BOAD, une tournée de haut niveau dans
5 pays de la zone UEMOA (Bénin, Togo, Sé-
négal, Niger et Côte d’Ivoire) pour l’amorce
d’un dialogue interactif entre les parties. Ils
ont été reçus en audience par les Chefs d’État
et ont eu des séances de travail avec les diffé-
rents ministères concernés par les projets.
A chaque étape, le président  de la BOAD
a présenté aux investisseurs  les projets lo-
caux qui ont fait l’objet d’intention d’en-
gagement lors de la Conférence de Dubaï.
Les préoccupations exprimées par les in-
vestisseurs ont porté d’abord sur la néces-
sité de disposer d’informations détaillées
et à jour, notamment les études de faisa-
bilité et les documents d’orientation de
politique économique dans les différents
secteurs. Ils ont exprimé leur disponibilité
à financer la réalisation d’études de faisa-
bilité ou d’études complémentaires. Ils ont
ensuite souhaité que leur soient apportées
de plus amples informations et explications
concernant :

le cadre macro-économique et l’environ-•
nement des affaires ;
le mode de gouvernance des projets : fi-•
nancement classique ou Partenariat Pu-
blic- Privé (PPP) ; 
le cadre juridique et réglementaire régissant•
le PPP et les procédures d’agrément ;

le profil des garanties susceptibles d’être•
accordées par les Etats ;
le retour sur investissement et les ques-•
tions de viabilité financière ; 
les incitations fiscales et  douanières•
en vigueur ainsi que toutes les autres
facilités ;
la règlementation en matière d’investis-•
sement direct dans le secteur des infra-
structures;
le dispositif de financement, de  mise en•
œuvre et de suivi-évaluation des projets
présentés à Dubaï notamment.

Les ministres compétents appuyés par des
structures publiques impliquées ont apporté
les réponses attendues.  Les gouvernements
ont réitéré leur disponibilité à engager un
processus de négociation au travers d’une
feuille de route avec chaque investisseur
intéressé par leurs projets. Ils ont d'ailleurs
profité de l'occasion pour en présenter d'au-
tres revêtant un caractère prioritaire (comme
Le Train Express Régional Dakar-AIBD, les
autoroutes a péage Thiès-Saint-Louis et
Mbour-Kaolack ; le réseau ferroviaire Ziguin-
chor-Tambacounda et le Centre de Mainte-
nance des avions au Sénégal). Leur finan-
cement contribuerait au renforcement du
cadre partenariale en cours. Le secteur privé
a, de son côté, manifesté sa volonté de s’as-
socier à leurs homologues étrangers dans
la mise en œuvre des projets ciblés. 
Au terme des différentes rencontres avec
les autorités de l'Union, les investisseurs
ont recommandé à leurs interlocuteurs

nationaux l’impulsion de politiques per-
mettant d’encadrer la mise en œuvre har-
monieuse des feuilles de routes adossée
à chaque projet ; la désignation par l’Etat
et l’investisseur d’un point focal permettant
des échanges d’information en temps réel
et la mise à disposition de documents pour
chaque projet ; et la mise en place d’un
cadre de concertation impliquant les États,
les Institutions régionales et les investis-
seurs. La deuxième tournée des investis-
seurs dans la région devait les mener dans
les trois pays restants, le Burkina Faso,  la
Guinée Bissau et  le Mali en l'occurrence. 

Sources :
Initiative régionale « Investir  dans L’UE-•
MOA » ; Tournée des Investisseurs  post
conférence internationale de Dubaï en
Bénin ; Communiqué final  - Cotonou, le
24 février 2015
Initiative régionale « Investir  dans L’UE-•
MOA » ; Tournée des Investisseurs  post
Conférence internationale de Dubaï au
Sénégal ; Communiqué final  - Dakar, le
26 février 2015
Initiative régionale « Investir  dans L’UE-•
MOA » ; Tournée des Investisseurs  post
conférence internationale de Dubaï au
Niger ; Communiqué final  - Niamey, le 28
février 2015
Initiative régionale « Investir  dans L’UE-•
MOA » ; Tournée des Investisseurs  post
Conférence internationale de Dubaï en
Côte d’Ivoire ; Communiqué final  - Abidjan,
Le 27 février 2015

Dialogue interactif avec les investisseurs



S i la première phase du PER avait pour objectif d’œu-
vrer à l’accélération de la croissance économique
régionale et de maximiser les retombées positives

de l’intégration régionale sur les populations concernées,
la deuxième phase du PER est essentiellement axée sur
l’énergie et le développement des infrastructures écono-
miques.

Ainsi, sur les 102 projets que compte le PER II, 59 sont ins-
crits dans l’axe 2 pour un coût de 4 956 754 millions de
FCFA  représentant 87% du coût global du PERII. Cet axe
prend en compte l’énergie et le développement durable ;
les infrastructures routières ; les infrastructures ferroviaires,
aéroportuaires et transport maritime et les technologies
de l'information et de la communication. Le développement
des infrastructures régionales est indispensable à la crois-
sance économique et au développement durable. 

L’ENERGIE ET LES INFRASTRUCTURE EN PRIORITE
La stratégie du Programme Economique Régional de l’UE-
MOA pour la période 2012-2016 consiste à orienter les in-
vestissements en faveur des priorités communes à la région,
à cibler et mettre en œuvre les actions visant la levée des
entraves au bon fonctionnement du marché commun, à
cadrer le rôle des acteurs en conformité avec leurs domaines
de compétence respectifs et à intégrer des solutions aux
défis techniques soulevés notamment lors de l’évaluation
du premier PER (2006-2010).  
Il est illusoire d’élaborer des politiques de développement
et de viser l’émergence des économies des Etats membres
de l’UEMOA sans résoudre le problème de l’énergie sur une
base régionale et des infrastructures routières, comme
souligné par le Président de la Commission de l’UEMOA.
C’est pour cette raison que le PER II, en se basant sur les
priorités des Etats membres contenues dans leurs docu-
ments de stratégie de la croissance pour la réduction de
la pauvreté, a été consacré essentiellement au dévelop-
pement des infrastructures économiques. 
A l’étape actuelle, sur  les 102 projets inscrits au PER II, 10
n’ont pas encore connu un début de démarrage,  27 sont
à l’étape d’études, 9 sont à l’étape de passation de marchés
pour les travaux, 52 sont en cours d’exécution dont 46 ont
un taux d’exécution inférieur à 50% et 6 ont un taux d’exé-
cution supérieur à 50%, 4 sont déjà achevés. Globalement,
l’état d’avancement montre que 56% des projets inscrits
au PER II sont en cours de réalisation ou terminés, tandis
que 34% sont au niveau « études ou passation de marché
de marchés ». 

DES RESULTATS PROBANTS
Les résultats élogieux obtenus dans la mise œuvre des projets
permettent à l’Union d’améliorer les conditions de vie des po-
pulations de l’espace régional surtout dans le domaine éner-
gique et infrastructures routières. Ils génèrent de l’enthousiasme
et la satisfaction au sein des populations bénéficiaires. 
Les grandes réalisations sont entre autres : 

6 microcentrales solaires photovoltaïques ; •
7 703 kits solaires photovoltaïques ; •
4 955 lampadaires solaires photovoltaïques ; •
1 303 Lampes à Basse Consommation (LBC) dans l’éclai-•
rage public ; 
37 systèmes d’adduction d’eau potable alimentés par•
l’énergie solaire ;
l’installation d’une puissance crête globale de 2,15 MW ;•
la création de près de 1500 emplois directs dans les 41•
localités concernées ;
accès de plus de 3 millions de personnes à l’énergie élec-•
trique ;
accès à l’eau potable pour près de 30 000 personnes ;•
amélioration des conditions de vie de 3,6 Millions per-•
sonnes suite aux économies et la génération de nouvelles
activités économiques ;
hydraulique villageoise : plus de 3.000 points d’eau dans•
I ’ensemble des Etats membre de l’Union qui ont permis
de soulager des populations dans des régions isolées ; 
mise en œuvre d’un programme de la sécurité alimen-•
taire : un programme d’actions pour les cinq filières prio-
ritaires a été établi (maïs, bétail/ viande, riz, coton et avi-
cole). Au titre de la filière riz, les efforts sont surtout
concentrés sur le Projet régional de mise en valeur des
terres de l’Office du Niger, au Mali ;  
protection des côtes pour empêcher l’érosion côtière•
dans les Etats côtiers membres de l’Union ; 
lutte contre I ’ensablement du fleuve Niger et l’érosion•
côtière 
réalisation des Infrastructures routières dans l’ensemble•
des Etats membres ;
réalisation de 8 stations de pesage dans l’ensemble des•
Etats membres ;
réalisation de 3 Postes de Contrôle Juxtaposés (PCJ)•
(Cinkansé, Malanville et Petelkolé) ;  
mise en œuvre du Programme de Restructuration et de•
Mise à Niveau des Industries (PRMN) ;
appui aux Centres d’excellence régionaux dans le but•
de stimuler la formation et la recherche de haut niveau
au sein de structures d’enseignement supérieur à voca-
tion régionale.

La deuxième phase du PER sur les rails
Programme quinquennal glissant, la deuxième phase  du Programme Economique Régional (PER II) couvre la
période 2012 – 2016. Elle comprend 102 projets dont 43 projets de la Commission et des organes de l’UEMOA
(projets régionaux), 57 projets des Etats membres (projets nationaux) et 2 projets du secteur privé d’un coût
global de 5 763 048 millions de FCFA 
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E n 2006, la Commission de l’UEMOA
a lancé la phase pilote du Pro-
gramme d’Hydraulique Villageoise

(PHV) dont l’objectif est d’améliorer l’accès
à l’eau potable des populations les plus
démunies en milieu rural. Cette phase pi-
lote a permis de réaliser dans les huit pays
de l’Union 3.420 forages équipés de
pompes manuelles et 30 adductions d’eau
pour un coût global de près de 34 milliards
de FCFA.
Les forages ont été rétrocédés par la Com-
mission de l’UEMOA aux Etats membres
au cours de cette année 2016. Ces ou-
vrages ont permis d’améliorer l’accès en
eau potable des populations notamment
celles vivant en milieu rural. Les bénéfi-
ciaires du programme d’Hydraulique Vil-
lageoise de l’UEMOA ont adhéré à ce pro-
gramme, en acceptant de  prendre en
charge le paiement des contributions vil-
lageoises ; de mettre en place des comités

de gestion des points d’eau pour assurer
l’entretien et de veiller à la maintenance
des ouvrages.  
En dépit des avancées notées dans l’accès
à l’eau notamment en milieu rural, les be-
soins des populations rurales y sont en-
core très élevés. C’est pourquoi, il est re-

commandé la poursuite du Programme
d’Hydraulique Villageoise de l’UEMOA. Ce
programme est exécuté dans chaque Etat
membre par une Agence d’exécution
jouant le rôle de Maître d’ouvrage délégué,
grâce à une convention signée entre l’Etat
bénéficiaire, la Commission de l’UEMOA
(Maître d’Ouvrage) et le maître d’ouvrage
délégué choisi d’un commun accord
parmi les Agences existantes dans le pays.

D’une enveloppe de près de 34 milliards de FCFA, la 1ère phase du Programme
régional d’hydraulique villageoise de l’Union économique et monétaire ouest
africaine a permis d’améliorer l’accès à l’eau potable des populations surtout
celles vivant en zone rurale. Malgré ces importants investissements, les besoins
en eau potable des populations rurales sont encore très élevés.    

A la fin de la première phase, l’une des fortes recommandations a été la poursuite
du Programme régional d’hydraulique villageoise. Ainsi, la Commission de l’UE-

MOA a négocié le financement de la deuxième phase dudit Programme auprès de
la Banque islamique de développement  pour un montant de 12,5 millions de dol-

lars US par Etat membre, soit une enveloppe globale de 100 millions de dollars.
Celle-ci  a été lancée, le 28 juillet 2016, à Dakar. La 2e phase devra permettre de réa-

liser 1.600 forages dont 960 seront équipés de pompes manuelles et 640 de système
de pompage solaire photovoltaïque. La particularité de cette deuxième phase c’est

que les Etats contractent les prêts auprès de la BID et c’est la Commission qui bonifie
les intérêts selon un schéma innovant, « le triple Win ».

1.600 forages prévus dans la 2ème phase

PROGRAMME REGIONAL D’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE

Des milliers de forages pour améliorer
l’accès à l’eau potable
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E n 2014, lors de la 8e revue conjointe
du Programme d’eau potable et
d’assainissement du millénaire

(PEPAM), le Sénégal avait atteint, en termes
d’accès à l’eau potable, 90 % en milieu ur-
bain et 81, 2% en milieu rural. Théorique-
ment cela signifie que le Sénégal a atteint
les Objectifs du millénaire pour le déve-
loppement dans le sous-secteur de l’eau.
En réalité, ces taux cachent des disparités
entre les différentes régions du pays. En
effet, le taux d’accès national par un sys-
tème d’alimentation en eau potable est es-
timé à environ 66 %, ainsi répartis : Kédou-
gou (12 %), Kolda (20 %), Sédhiou (24 %),
Ziguinchor (42 %), Tambacounda (45 %),
Matam (68 %), Fatick (72 %), Louga (74 %),
Kaolack (75 %), Kaffrine (78 %), Saint-Louis
(82 %), Thiès (87 %) et Diourbel (89 %).
Comme on le voit, Kédougou a le taux d’ac-
cès le plus faible à l’échelle nationale alors
même qu’il existe des disparités dans la
région quant à l’accès à l’eau potable. Grâce

l’Union économique monétaire ouest afri-
caine à travers le Programme économique
régional (PER 1), la donne commence à
changer. Ce programme a permis à de
nombreuses populations vivant en milieu
rural d’accéder au liquide précieux. Entre
2009 et 2013, l’UEMOA a financé 450 forages
au Sénégal dans les régions de Tamba-
counda, Kédougou, Matam, Kaolack, Kaf-
frine, Kaolack et Louga. Au Sénégal, les tra-
vaux ont été confiés à l’Agence d’Exécution
des Travaux d’Intérêt Public contre le sous-
emploi (AGETIP). 
La première phase du Programme écono-
mique régional appelé PER 1 a permis de
réaliser entre 2009 et 2010, 300 forages dans
les régions de Tambacounda, Kédougou et
Matam pour une enveloppe de 2,7 milliards
de FCFA. Les forages réalisés dans la région
de Kédougou et dans le département de
Bakel (région de Tambacounda) sont équi-
pés de pompes manuelles. Le choix de ces
ouvrages se justifie par la nature hydrolo-

gique des sols, explique Harouna Kalidou
Gaye de la Direction de l’Hydraulique. « La
région de Kédougou et le département de
Bakel sont des zones qui ont la particularité
d’être des endroit où l’eau n’est pas abon-
dante. La ressource se trouve dans le socle
et la nappe ne peut pas produire de grands
débits », argumente le technicien. « La nature
du sol a dicté le type d’ouvrages réalisés
dans la région de Kédougou et le départe-
ment de Bakel », insiste M. Gaye. Les pompes
manuelles sont destinées à alimenter en
eau une population estimée à 300 per-
sonnes. Ce premier financement a permis
à quelque 90.000 personnes d’avoir accès
à l’eau potable. 

ALIMENTATION EN EAU DE ZONES 
ENCLAVEES
La phase 2 qui a démarré en 2010 s’est ache-
vée en 2013. Elle a permis de réaliser plus
de 150 ouvrages dans les régions de Tam-
bacounda, Kédougou, Matam, Kaffrine,
Kaolack et Louga. Les régions de Kédougou
et Tambacounda ont bénéficié du gros lot.
130 forages ont été réalisés dans ces deux
régions dont 120 avec des pompes ma-
nuelles et 10 équipés de pompes solaires
avec des débits plus importants. « Ce sont
des forages qui ont des débits de 10 à 15
mètres cube par heure », précise M. Gaye.
Les 20 forages multi-villages ont été réalisés
dans les autres régions, c’est-à-dire Kaolack,
Kaffrine, Louga et Matam. « On a réalisé ces
ouvrages dans ces quatre régions pour des-
servir plusieurs villages distants de 1 à 6 ki-
lomètres du site centre », explique Harouna
Kalidou Gaye. Les forages multi-villages
permettent le transfert de l’eau sur plusieurs
kilomètres et assurent l’alimentation de
zones enclavées ou de zones à ressources
très faibles. Ce sont des forages qui ont un
débit de 30 mètres cube par heure. « Avec
30 mètres cube par heure, on peut alimen-
ter en moyenne 5000 personnes », indique
M. Gaye. D’un coût d’environ 8 milliards de
FCFA, ces ouvrages ont permis de toucher
100.000 personnes. Des programmes simi-
laires sont exécutés dans les autres pays
de l’UEMOA.  

HYDRAULIQUE RURALE 

L’UEMOA a financé 450 forages 
au Sénégal entre 2009 et 2013
Grâce à des financements obtenus sous le pilotage de l’Union économique et
monétaire ouest-africaine (UEMOA), le Sénégal a pu réaliser de nombreux ouvrages
hydrauliques surtout dans des régions excentrées comme Kédougou et Tamba-
counda. Ces ouvrages ont permis d’améliorer l’accès à l’eau potable des popu-
lations les plus démunies en milieu rural.   
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LA REGIONALISATION DES 
FORMATIONS : UNE NECESSITE 
En matière de formation, nul ne conteste
actuellement le fait que chaque pays de
l’UEMOA, pris individuellement, n’a les
moyens ni humains, ni matériels, ni finan-
ciers, ni structurels pour assurer seul la for-
mation, dans tous les domaines de spécia-
lités, des personnels dont il a besoin pour
son développement. 
Si certains pays de l’Union n’ont pas hésité,
depuis les indépendances, à envoyer d’im-
portants contingents d’étudiants se former
au Nord, il paraissait éminemment souhai-
table que les formations répondant aux be-
soins de développement soient assurées
sur place au plus près des réalités du terrain.
C’est d’ailleurs dans cet esprit que furent
créées les écoles inter-états après les  indé-
pendances. Toutefois, cette expérience a
connu des fortunes diverses faute notam-
ment de financements conséquents de la
part des Etats et de problèmes de gouver-
nance. Certaines de ces institutions ont d’ail-

leurs disparu, bien que répondant à un be-
soin réel. 
Fort de ce constat, le Protocole Additionnel
N° II au Traité de l’UEMOA relatif aux Poli-
tiques Sectorielles recommande la création
d’institutions d’enseignement supérieur per-
mettant de rassembler des moyens que les
Etats membres mettent en œuvre de façon
dispersée. Ainsi, en application dudit Traité,
les Ministres de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique de l’UEMOA
adoptaient, le 10 mai 2002, la Charte sur le
PACER. Ces Centres d’Excellence ont été
créés à la suite d’un diagnostic global posé
sur le système d’enseignement supérieur et
de recherche de l’Union en 2006. Celui-ci
montrait que les institutions de formation
et de recherche souffraient de plusieurs
maux : 

Faible adaptation des produits de l’ensei--
gnement supérieur aux demandes de qua-
lifications des secteurs de l’économie ;
Faible qualité de l’enseignement supé--
rieur et de la recherche et plus particu-

lièrement de la recherche appliquée ; 
Performances en deçà des standards in--
ternationaux ;
Difficultés persistantes de financement ;-
Usage limité des Technologies de l’Infor--
mation et de la Communication (TIC) ;
Fuite importante des cerveaux surtout-
vers les pays du Nord.

Toutes ces faiblesses limitaient la capacité
des établissements de la sous-région à ré-
pondre aux besoins de qualité de la forma-
tion émanant des économies des Etats
membres.

LES OBJECTIFS DU PACER 

Améliorer l’offre de formation de niveaux Master et Doctorat ; -
Renforcer la qualité de la formation dans les institutions de for--
mation ; 
Appuyer la mobilité des étudiants, des enseignants et chercheurs-
de la région ;
Résorber les disparités régionales sous-tendues par une politique-
volontariste d’allocation des moyens aux étudiants, enseignants
et chercheurs ; 
Renforcer la place des femmes dans l’enseignement supérieur ; -
Soutenir la professionnalisation des institutions d’enseignement-
supérieur en encourageant une meilleure articulation de la for-
mation à l’emploi ; 
Appuyer le développement de la recherche dans les institutions-
d’enseignement supérieur de l’Union ; 
Soutenir la mise en réseau des institutions d’enseignement su--
périeur et les aider à sortir de l’isolement.

CENTRES D’EXCELLENCE REGIONAUX DE L’UEMOA

20 institutions de formation 
et de recherche labellisées
Les Centres d’Excellence de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA) répondent à l’impérieuse nécessité de mettre fin à la marginalisation
continue de l’Afrique dans le processus de production du savoir. Grâce à ce mé-
canisme, l’Union vise, entre autres, à améliorer l’offre de formation de niveau
Master et Doctorat et la recherche dans les pays de l’UEMOA ; à renforcer la
qualité de la formation et de la recherche dans les institutions de formation ; à
appuyer la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs de l’espace. 

Qu’est-ce que le PACER ?
Le Programme d’Appui et de développement des Centres d’Excellence
Régionaux de l’UEMOA (PACER) vise à améliorer l’offre de formation
et la recherche de haut niveau dans l’UEMOA. A terme, le PACER per-
mettra de renforcer la qualité de la formation et de la recherche de
pointe, de favoriser la mobilité sud-sud des étudiants, des enseignants
et des chercheurs de l’espace en leur offrant des conditions d’ap-
prentissage et d’expérimentation répondant aux standards interna-
tionaux. Le label « Centre d’excellence de l’UEMOA », c’est aussi une
incitation pour les meilleurs étudiants et chercheurs à rester dans
l’Union et ainsi réduire la fuite des cerveaux. Les domaines ciblés
sont entre autres, la médecine, les sciences fondamentales, l’ingénierie,
la biotechnologie, les transports, l’aménagement du territoire, la for-
mation des formateurs, la gestion   et la culture. Tous ces domaines
ont été ciblés par les Etats comme des priorités pour leur dévelop-
pement. Ce programme contribue donc directement à créer de la
connaissance sur la base des réalités de l’UEMOA et à offrir des solu-
tions aux problèmes auxquels l’Union est confrontée.
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LES BENEFICIAIRES  

Peuvent bénéficier du PACER, les Universités,
les Grandes Ecoles publiques et privées, les
Instituts d’enseignement supérieur, les labo-
ratoires de recherche et réseaux de recherche
ayant en leur sein des programmes de niveaux
Master et Doctorat, implantées dans l’UEMOA
qui auront postulé et auront été sélectionnés
et qui auront reçu le label de Centre d’Excel-
lence de l’UEMOA par le Conseil des Ministres
de l’Union. 
Les publics cibles bénéficiaires du programme
sont les auditeurs, les nouveaux diplômés de
l’enseignement supérieur, mais aussi des per-
sonnes en activité dans les secteurs publics
et privés ainsi que les professionnels en pé-
riode de réorientation ou au chômage.

Un Comité de pilotage et un Comité scienti-
fique évaluent les dossiers des institutions. 

Le Comité de pilotage du Programme est-
composé d’un représentant de la Commis-
sion de l’UEMOA, du Président de la Confé-
rence des Recteurs des Universités Fran-
cophones d’Afrique et de l’Océan Indien
(CRUFAOCI), d’un représentant de la Cham-
bre Consulaire Régionale (CCR), du Direc-
teur du Bureau Afrique de l’Ouest de
l’Agence Universitaire de la Francophonie
(AUF) , du Secrétaire Général du Conseil
Africain et Malgache pour l’Enseignement
Supérieur (CAMES), des représentants des
bailleurs de fonds.
Le Comité scientifique est composé d’ex--
perts choisis pour leur compétence par le
Comité de pilotage sur la base des listes
du CAMES et de l’AUF.
Le Conseil des Ministres de l’UEMOA sur-
proposition de la Commission labellise les
institutions pour une durée de deux ans,
renouvelables. 
Une équipe interne de suivi du projet est-
mise en place dans chaque Centre d’Ex-
cellence.
Une équipe régionale de la Commission-
de l’UEMOA en charge du suivi. 

UNE SELECTION RIGOUREUSE 

Les critères de sélections sont basés principalement sur la pertinence des domaines pour
l’Union, l’excellence du programme de formation et de recherche (cohérence, pertinence des
techniques et modes d’évaluation, rendement de la formation, etc.) ; le caractère régional ; la
qualité de l’équipe pédagogique et scientifique ; le fonctionnement de l’institution et son
aptitude à développer des partenariats ; la gouvernance (académique, administrative et fi-
nancière) ; l’employabilité des diplômés et leur suivi ; le rayonnement régional (origine des
intervenants et des bénéficiaires, partenariats) et la vision stratégique. 
La 1ère édition a connu la labellisation de douze (12) centres répartis dans six (6) Etats de
l’Union. Aucun label n’étant acquis de manière définitive, une évaluation externe du pro-
gramme a été réalisée en 2012 après deux (2) années d’appui. Celle-ci a recommandé la
reconduction du label « Centre d’Excellence de l’UEMOA » pour les douze (12) institutions
lors du lancement de la 2e édition du PACER (2012-2015). Et le processus s’est poursuivi
avec un nouvel appel à candidatures. Au total, sur les quatre-vingt (80) dossiers reçus, huit
(8) nouveaux centres ont été retenus par le Conseil des ministres de l’Union lors de sa
réunion du 10 mai 2012, portant à vingt (20) le nombre d’institutions érigées en Centre
d’Excellence de l’UEMOA. 

Un label octroyé pour 2
ans et sujet à un retrait

en cas de baisse des
standards d’excellence

DES APPUIS FINANCIERS TRES ATTENDUS PAR LES INSTITUTIONS 

Sur la base d’un projet identifié par le Centre, la Commission octroie un appui de 150.000.000
à 200.000.000 F CFA par institution pour deux (2) ans. Ainsi, c’est au total pour les dix (10)
années des financements allant de 90.000.000 FCFA à 500.000.000 FCFA, soit un accompa-
gnement moyen de 200.000.000 FCFA par institution, qui ont permis : 

d’acquérir des équipements scientifiques-
et techniques (laboratoires, bibliothèques,
réseaux électroniques, TIC, …) ;
d’appuyer la formation des formateurs ;-
d’accompagner la Recherche ;-
d’évaluer et réaménager les programmes-
de formation et les méthodes d’enseigne-
ment ;
de conduire les études relatives à la création de nouvelles filières de formation ;-
de mettre en place des dispositifs de prospection du marché du travail et d’insertion ;-
de conduire des actions de concertation avec les milieux professionnels pour une meilleure-
employabilité des diplômés ;
de mettre en place des dispositifs de mobilisation de ressources financières auprès des-
entreprises privées et des partenaires internationaux.

UNE GOUVERNANCE ET UN 
PILOTAGE TRANSPARENTS 

Un appui de plus 
de 7 milliards de FCFA

sur les ressources 
du PER
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Dix ans après la mise en œuvre du Programme d’Appui et de Dévelop-
pement des Centres d’Excellence Régionaux (PACER), quel bilan peut-
on en tirer ? A-t-il contribué au renforcement des capacités de recherche
et de formation des institutions bénéficiaires ? Ces questions sont le fil
conducteur de deux études que l’UEMOA a confié à un consultant indé-
pendant en 2008, et à l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
en 2016. L’objectif est de capitaliser les acquis du programme, d’en tirer
les leçons des bonnes et mauvaises pratiques recensées en vue d’orienter
les prochaines éditions. Les études ont révélé que le PACER a permis
d’améliorer la performance des Centres d’Excellence fort bien appréciés
par les principaux acteurs impliqués. 

UN IMPACT DIRECT SUR LA JEUNESSE DE L’UNION
Le PACER a eu des effets bénéfiques sur les auditeurs et les institutions.
Ces effets se sont traduits dans le renforcement de l’offre de formation
et de recherche de niveau Master et Doctorat et de la gouvernance par
l’adoption de plan stratégique et la mise en place de dispositif interne
de gestion administrative et financière. Les Centres ont aussi acquis une
reconnaissance additionnelle sur le plan international grâce au label «
Centre d’Excellence Régional de l’UEMOA » et certains ont obtenu d’autres
distinctions et labels. En somme, grâce à son effet de levier, le PACER a
permis aux centres de bénéficier de l’intervention d’autres partenaires ;
d’obtenir la reconnaissance de leurs diplômes par le CAMES et d’autres
institutions internationales. Les centres sont ainsi devenus plus dynamiques

dans la recherche de partenariats et se sont davantage ouverts à l’inter-
national notamment par les échanges d’enseignants et la participation
aux colloques et séminaires scientifiques d’envergure internationale. 
Fort de leur label, les institutions ont renforcé leur fréquentation par des
publics autres qu’étudiants. En effet, grâce à l’acquisition d’équipements

et de documentation, ils sont visités par des opérateurs privés et des
chercheurs externes. Ce public est essentiellement intéressé par l’utilisation
du matériel acquis ou par des séminaires et ateliers sur les problématiques
de développement des entreprises. 
Les Centres d’Excellence ont aussi attiré un nombre important de res-
sortissants des autres Etats de l’Union, contribuant ainsi fortement à l’in-
tégration au sein de l’espace communautaire. 

CENTRES D’EXCELLENCE DE L’UEMOA FILIERES LABELLISEES LOCALISATION

Centre de Recherches en Sciences Biologiques, Alimentaires et Nutritionnelles (CRSBAN)* Biotechnologie Ouagadougou

Centre International de Recherche Développement– sur l’élevage en zone subhumide (CIRDES)* Recherche sur l’élevage Bobo-Dioulasso

Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP)* Population et Santé Ouagadougou

Laboratoire d’Analyse Numérique d’Informatique et de Biomathématiques de 
l’Université de Ouagadougou (LANIBIO) Biomathématique Ouagadougou 

Laboratoire de Biologie Moléculaire et de Génétique de l’Université de Ouagadougou (LABIOGENE) Biologie et génétique moléculaires 
appliquées Ouagadougou

Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE)* Energie, Eau Environnement Ouagadougou

Ecole Nationale de la Statistique et de l’Economie Appliquée (ENSEA)* Economie et statistique Abidjan

Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) Agronomie Yamoussoukro

Réseau Ouest et Centre Africain de Recherche en Education (ROCARE)* Sciences de l’Education Bamako

Institut des Hautes Etudes en Management (IHEM) Management des collectivités territoriales Bamako

Centre Régional d’Enseignement Spécialisé en Agriculture (CRESA)* Agronomie Niamey

Centre régional de Formation et d’Application en Agro météorologie et
Hydrologie Opérationnelle (Centre Régional AGRYMET-CRA) Gestion des ressources, agro-météorologie Niamey

Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications (ESMT)* Téléinformatique Télécommunications Dakar

Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG)* Economie de la Santé Banque Finance Dakar

Ecole Inter-états des Sciences et médecine vétérinaires (EISMV)* Sciences Vétérinaires Dakar

Institut Supérieur de Management (ISM)* Management de la Qualité Dakar

Centre du Riz pour l’Afrique (AFRICA RICE) Riziculture Saint-Louis

Groupe Ecole Supérieure de Commerce de Dakar Sup de Co Management transport et logistique Dakar

Institut Africain de Management  de Dakar (IAM) Management des Affaires Dakar

Ecole Africaine des Métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme (EAMAU)* Architecture et Urbanisme Lomé

Les Centres d’Excellence de l’UEMOA et leurs filières labellisées

* Centre d’Excellence de l’UEMOA labellisé lors de la 1ère édition du PACER et reconduit au cours de la 2e édition.

La formation de niveau Master et Doctorat
de haut niveau au sein des Centres

d’Excellence a permis une mobilité plus
importante d’une jeunesse à la quête de

formations internationalement reconnues
au sein de l’UEMOA sans avoir à migrer

vers les pays du Nord. 

DES RESULTATS PROBANTS POUR LES DEUX PREMIERES EDITIONS
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Salle des marchés pour la simulation des transactions financières équipée par le PACER à
Sup de Co Dakar

Salle de classe équipée par le PACER à l’ESMT de Dakar

Appui du PACER au développement d’un phy-
tomédicament pour le traitement de la dré-
panocytose au sein de l’IRSS à Ouagadou-
gou

Equipement de
radiologie pour
grands animaux
unique financé
par le PACER à
l’EISMV de Dakar
et utilisé par les
éleveurs de la
région

DES RÉSULTATS DE RECHERCHE
PROBANTS 

L’accompagnement de l’UEMOA a permis à
des chercheurs dont les travaux ont abouti
à des résultats probants mais qui font face à
des difficultés dans la recherche de finance-
ment, d’engager un processus de mise en
marché de leur découverte. Le PACER a aussi
eu un impact positif sur les populations et
les entreprises situées autour des Centres
d’Excellence. 

Un accompagnement individualisé pour les
institutions non retenues au label « Centre
d’Excellence de l’UEMOA » mais à fort po-
tentiel de le devenir

Dix-huit (18) institutions d’enseignement et
de recherche candidates au label « Centre
d’Excellence de l’UEMOA » en 2012, n’ayant
pas été retenues mais disposant d’un fort
potentiel pour y prétendre lors de futures
éditions ont été accompagnées pour une
mise à niveau. Ces institutions ont été ap-
puyées afin de corriger les faiblesses identi-
fiées par les experts scientifiques lors de la
phase de sélection et ainsi de leur permettre
de se renforcer. 
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CENTRES MIS A NIVEAU FILIERES APPUYEES LOCALISATION

Université Africaine de Développement Coopératif (UADC) ex
ISPEC Développement Local et Décentralisation   Microfinance (PMF) Cotonou

Groupe Institut Supérieur de Gestion de Ouahigouya (GISGO) Master en économie appliquée et politiques de développement,
Master en  Banque et Finance et DESCOGEF

Ouahigouya
(Burkina Faso)

Université Aube Nouvelle (UAUBEN) ancien ISIG Master marketing, Ressources Humaines, Gestion projet, CCA Ouagadougou

Centre Muraz Recherche sur le paludisme Bobo-Dioulasso

Institut de Recherche en Science de la Santé (IRSS) Médecine traditionnelle et pharmacologie Ouagadougou

Institut Panafricain pour le Développement Afrique de l'Ouest
Sahel (IPD/AOS) Télédétection et SIG Ouagadougou

Institut de Génie de l’Environnement et du Développement
Durable - Université de Ouagadougou (IGEDD) Master professionnel en sécurité et environnement Ouagadougou

Centre de Recherche et d'Action pour la Paix (CERAP) Master en éthique et gouvernance, DESS en éthique et développement,
DESS gestion des conflits, DESS en droits de l'Homme Abidjan

Laboratoire Central de Biotechnologie du Centre National de
Recherche Agronomique (LCB-CNRA) Recherche en biotechnologie Abidjan

Institut Universitaire d’Abidjan (IUA) Master en études de développement, Master en recherche sociale
appliquée à la Santé Abidjan

Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales - Programme
de formation en Gestion de la Politique Economique (CIRES- GPE)

Master en études de développement, Master en recherche sociale
appliquée à la Santé, Programme de recherche en gestion Abidjan

Institut du Sahel (INSAH /CILSS)
Recherche sur la malnutrition des enfants au Sahel et en Afrique,
Recherche sur la population et la migration pour une sécurité
alimentaire et nutritionnelle durable

Bamako

Ecole des Mines de l’Industrie et de la Géologie de Niamey (EMIG) Développement d’un pôle de formation supérieure en mines
géologie Niamey

Consortium pour la Recherche Economique et Sociale (CRES) Master en politiques publiques, 
Master en développement régional et local Dakar

Laboratoire d’algèbre, de cryptologie, géométrie algèbre et
application - Université Cheikh Anta Diop (UCAD-FAST) Algèbre, cryptologie et applications Dakar

Centre d'études et de recherche en énergies renouvelables -
Université Cheikh Anta Diop (UCAD-CERER) Laboratoire de contrôle de qualité, recherche développement Dakar

Clinique Neurochirurgicale du CHU Fann Formation et recherche en neurochirurgie Dakar

Institut Régional d'Enseignement Supérieur et de Recherche en
Développement Culturel (IRES-RDEC) ex CRAC

Master professionnel en Entreprenariat et Management culturels des
acteurs culturels privés Lomé

Les formations labellisées dispensées dans les Centres d’Excellence de
l’UEMOA ont été évaluées par l’Agence Universitaire de la Francophonie
(AUF) pour le compte de l’UEMOA. Il s'est agi de dresser un état des lieux
de chacune des formations labellisées, de mesurer l'écart entre l'état
initial (moment de la labellisation) et l'état au moment de l'évaluation ;
de mesurer le niveau de mise en œuvre des dispositions contenues dans
la convention signée entre l'institution et la Commission de l'UEMOA ;
d’élaborer un état des besoins en renforcement des capacités institu-
tionnelles et matérielles ; préparer un plan de renforcement des capacités
des formateurs. 
Au terme de la mission, l’AUF a dressé un rapport qui consigne essen-
tiellement les grandes conclusions au regard des objectifs visés par le
programme. L’appui apporté par l’UEMOA visait l’atteinte de certains ob-
jectifs touchant la formation, la recherche et la professionnalisation. Sur
chacun de ces points, l’évaluation a montré que, bien que des efforts im-
portants aient été consentis en ce qui concerne les équipements scien-

tifiques et techniques, le déficit d’enseignants de rang magistral demeure
un risque. 
Dans le domaine de la professionnalisation, les Centres d’Excellence ont
mis l’emphase sur l’organisation de manifestions sur l’emploi (forum,
table-ronde, journées entreprises…) et la mise sur pied d'incubateurs
notamment afin d’assurer une insertion professionnelle de leurs diplômés. 
L’étude préconise la poursuite de l’accompagnement par l’UEMOA avec
une attention particulière sur le volet de la recherche, en assurant no-
tamment la présence d’enseignants qualifiés en nombre suffisant et en
favorisant la mutualisation des ressources humaines et matérielles entre
les Centres d’Excellence œuvrant dans les mêmes domaines, par la
création de consortiums pour la recherche. L’autonomisation des insti-
tutions doit aussi faire l’objet d’une attention particulière. Bien que la
deuxième édition ait encouragé des Centres d’Excellence à se doter de
plan stratégique, cet effort doit être poursuivi notamment pour leur per-
mettre de développer leurs capacités de mobilisation des ressources. 

L’AUF recommande la poursuite de l’appui
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La France s'était engagée à consentir
régulièrement au financement du
Programme Économique Régional

de l'Union, le 20 septembre 2005, à l'issue
d'une session du conseil des ministres de
la Zone franc. Depuis lors, une ligne d'Aide
Budgétaire Global a été mise en place au-
près de l'Agence Française de Développe-
ment. L'accord a donné lieu à l'exécution
de  six  conventions, pour un montant de
13,129 milliards de francs CFA chacune sur
la période 2005-2011, d'une autre de 26,238
milliards de francs FCFA sur 2012-2013 et
d'un avenant portant sur 17 milliards sup-

plémentaires signé le 9 avril 2016 à
Yaoundé. Par ces canaux les subventions
françaises à destination des PER 1 et PER
2, principalement, se montent à un total
de 135, 072 milliards de francs CFA.
Comme expliqué par la partie française,
pour rendre possible ces flux, il a fallu mo-
difier le dispositif du Compte d'opération
de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique
de l'Ouest auprès de la Banque de France.
Ainsi, la part des avoirs extérieurs que les
pays de l'UEMOA sont tenus de déposer
dans ce compte a été rabaissée de 65 à
50%. La contrepartie, indique-t-elle, est

cette aide budgétaire régionale consentie
sur la base des différentes par conventions
régulièrement signées et mises en œuvre. 
L'Aide Budgétaire Globale de la France à
l'UEMOA est administrée par la Commission
Économique, conformément à ses propres
règles et procédures.

APPUIS A LA MISE EN ŒUVRE DU PER
Accordée sous forme de subventions,  elle
a contribué, dans une mesure apprécia-
ble, à la mise en œuvre des chantiers de
l'intégration régionale dans l'espace com-
munautaire. Le  PER qui en constitue le
cadre de référence en a directement bé-
néficié, à travers des programmes et pro-
jets adéquatement ciblés. Dans les do-
maines routier et douanier, les
financements français ont participé la
réalisation d'études pour la mise en

Contribution de la France au Programme
Économique Régional

La France a, à ce jour, contribué pour plus de 135 milliards de francs CFA à la
mise en œuvre des deux phases du Programme Économique Régional de l'Union
Économique et Monétaire Ouest Africaine. Ce financement, alloué sous forme
de subventions successives,  est une appréciable pierre apportée aux divers
chantiers du développement intégré de l'espace UEMOA.  
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œuvre des infrastructures de transport,
à la construction  de stations de pèse-es-
sieu dans les 5 pays côtiers et de  postes
de contrôle juxtaposés. Dans le secteur
on ne peut plus vital de  l'eau, cette aide
a été orientée vers le Programme d’Hy-
draulique Villageoise (PHV) dont la réali-
sation de quelque 3000 forages, le Pro-
gramme de mise en valeur de l'Office du
Niger, le Programme de lutte contre l'en-
sablement du Fleuve Niger ou encore
contre l'érosion côtière. 
La santé n'est pas en reste, avec tout ce qui
a été consenti en faveur d'un programme
de mise en place d'un réseau sous régional
de centres de référence en soins spécialisés
médicaux et chirurgicaux, de la phase pilote
d'un projet de lutte contre le paludisme et
d'un programme régional de biosécurité.
Il en va de même de l'Alimentation avec le
programme d'aménagement multi-usagers
pour la Sécurité alimentaire ; de  la Forma-
tion avec le Programme d’Appui aux Cen-
tres d’Excellence Régionaux (PACER) et le
Programme d'Appui à l'Enseignement Su-
périeur (PAES) ; de l'énergie avec le projets
de l'Initiative Régionale pour l'Energie Du-
rable (IRED) ; du secteur privé régional avec
le Programme de Restructuration et de
Mise à Niveau des Entreprises (PRMN)  et
le Programme d'Appui aux Petites Entre-
prises Africaines (PAPEA), entre autres. 

EFFORTS DE MOBILISATION 
DES RESSOURCES
Les 17 milliards de francs CFA issus de la
dernière convention d'aide budgétaire en
date, signée  dans la capitale camerounaise,
le 9 avril 2016, par  le  Président de la Com-
mission de l'UEMOA M. Cheikhe Hadjibou
Soumaré, le Directeur du Département
Afrique de l'AFD,  M. Jean-Pierre Marcelli et
le Ministre français des Finances et des
Comptes publics, M. Michel Sapin ont été

consentis dans l'optique d'accompagner
les efforts de mobilisation des ressources
en faveur des projets intégrateurs de
l'Union, toujours dans la mouvance du PER.
Cela a notamment trait à la bonification
des taux d'intérêt des prêts consentis par
la BOAD à des projets prioritaires des Etats
membres ; au financement de la phase in-
térimaire du Programme d'Appui aux Cen-
tres d'Excellence Régionaux (PACER) de
l'UEMOA ; au lancement du projet Microsol
UEMOA (Plateformes agricoles intégrées
de transformation, conservation, irrigation,
pisciculture, production d'eau potable ali-
mentées par énergie thermodynamique
et/ou photovoltaïque). 

RENFORCEMENT DE CAPACITES
Les subventions françaises profitent éga-
lement au renforcement des capacités des
Organes de l'Union et des Etats membres
dans la mise en œuvre des réformes com-
munautaires. Il s'agit, en somme, comme
alors souligné par le Président de la Com-
mission, d'apporter des réponses immé-
diates aux sujets de préoccupation de
l'heure, à savoir le financement de l'éco-
nomie, la sécurité alimentaire et le renfor-
cement de capacités des acteurs.
Outre les projets éligibles au PER, l'aide
budgétaire française contribue en effet au
renforcement des capacités de la Commis-
sion à faire face au surcroît de charges de
travail corrélatif aux activités consécutives
à ce financement, dans les services finan-
ciers et les départements porteurs des pro-
jets du PER. La coordination de cette sub-
vention étant assurée par la Cellule de
Gestion du Programme Economique Ré-
gional (CG-PER), en appui à cela, l'AFD a
mis à sa disposition, depuis septembre
2007, un Conseiller Technique  pour un
appui  à la gestion de l’Aide Budgétaire fran-
çaise (ABG), dédiée au PER.  Des cadres de

l’AFD se sont succédé auprès du Président
de la Commission de l’UEMOA comme
conseillers, sur financement de l’ABG. La
mission impartie est d'assurer l’interface
avec l’AFD, d'appuyer  non seulement la
Cellule de gestion du PER, mais également
certains départements sectoriels sur les
projets du PER.

PROMOTION DU PARTENARIAT 
PUBLIC-PRIVE
La France appuie également la Commission
de l'UEMOA dans le domaine de la promo-
tion du Partenariat Public Privé (PPP) par
le financement d'une assistance technique
juridique sur la période 2015-2016. Par son
entremise, le Centre d’Etudes Financières,
Economiques et Bancaires (CEFEB) ac-
cueille depuis 2014 un cadre de la Com-
mission pour le Master "Maîtrise d'ouvrage
publique et privée",  avec  la mise en œuvre
d'un programme spécifique de formation
des cadres juniors nouvellement recrutés.
La France a octroyé à la Commission, le 19
mai 2011, une subvention de 3,5 milliards
de francs CFA (5,4 millions d'euros) en sou-
tien au Projet d'Appui à l'extension de la
Couverture du Risque Maladie (PACRM) à
la Couverture du Risque Maladie dans les
Etats membres de l’UEMOA incluant le fi-
nancement d'un poste d'expert technique
international. Elle en a fait de même pour
deux autres postes similaires pour le Projet
de renforcement des capacités du Dépar-
tement de la Sécurité Alimentaire, de l'Agri-
culture, des Mines et de l'Environnement
(DSAME).

PARTENARIAT STRATÉGIQUE 
ET OPÉRATIONNEL 
Le partenariat stratégique et opérationnel
entre l'AFD et la Commission de l'UEMOA
embrassent très largement d'autres sujets.
Ils sont sectoriels (Agriculture ; Sécurité ali-
mentaire ; Transport, Développement social
; Politique de population ; Sécurité et dé-
veloppement) ou transversaux (Ingénierie
financière pour améliorer la mobilisation
financière ; Mobilisation et diversification
des partenaires financiers ; Mobilisation du
secteur privé français, sous-régional,  nord-
sud).
Avec une contribution au Programme
Économique Régional représentant 4%
de son financement et 20% de l'Aide Bud-
gétaire Globale à l'UEMOA, la France est
significativement intervenue dans des
secteurs essentiels.  

Les subventions françaises profitent également au
renforcement des capacités des Organes de
l'Union et des Etats membres dans la mise en

œuvre des réformes communautaires. Il s'agit, en
somme, comme alors souligné par le Président de

la Commission, d'apporter des réponses
immédiates aux sujets de préoccupation de

l'heure, à savoir le financement de l'économie, la
sécurité alimentaire et le renforcement de

capacités des acteurs.
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CHEIKHE HADJIBOU SOUMARE,
PRESIDENT DE LA COMMISSION DE L'UEMOA

Modèle d’intégration cité en exemple
sur le continent, l’Union Economique
et Monétaire Ouest Africaine avance
convenablement sur les voies du
développement solidaire, avec
l’effectivité de l’union douanière et
de la liberté des échanges, des
convergences économiques notables
et une dynamique globale marquée
par un taux de croissance le plus
élevé de toute l’Afrique
subsaharienne. Inscrite dans ce
cadre, la mise en œuvre des deux
premières phases du Programme
Economique Régional a permis à
l’Union d’améliorer les conditions de
vie des populations de l’espace
régional, comme le souligne
Monsieur Cheikhe Hadjibou
Soumaré, dans l’entretien qui suit. Il
insiste sur l’importance qu’il
convient de continuer à accorder à
l’énergie et aux infrastructures, pour
arriver à l’émergence régionale.  

« L’UEMOA est sur les voies
d’un développement solidaire
à renforcer et à pérenniser » 

es

n
e Monsieur le Président, comment ap-

préciez-vous, globalement, l'état actuel
de l'Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine ?
L’objectif essentiel poursuivi par l’UEMOA
demeure l’amélioration des conditions de
vie des populations de l’Union, d’assurer
la croissance en exploitant les avantages
comparatifs de chaque Etat membre en
vue de les mettre à la disposition de la
communauté. La complémentarité et la
solidarité sont les fondements du proces-
sus d’intégration de l’UEMOA. 
Au cours de ces deux décennies, l’UEMOA
s’est construite en se dotant de politiques



21Janvier – Juin 2017 • N°1

Rendez-vous
avec…

Bulletin d'information et de communication du Programme Economique Régional de l'UEMOA  •  PER info

et programmes hardis et en déployant dans
l’ensemble des Etats membres, des projets
concrets qui en font aujourd’hui un modèle
d’intégration cité en exemple sur le conti-
nent. 
L’union douanière est acquise avec la li-
béralisation des échanges intracommu-
nautaires et l’institution d’un Tarif Extérieur
Commun. Des politiques et programmes
communs ont été adoptés et sont déve-
loppés dans les domaines de l’agriculture,
de l’industrie, de l’énergie, des mines, de
l’environnement, du tourisme, de la culture,
de l’enseignement supérieur, des trans-
ports etc. 
Un pacte de convergence, de stabilité, de
croissance et de solidarité organise la
conduite des politiques macroécono-
miques. En effet, le dynamisme de l’activité
économique amorcé depuis la création de
l’Union s’est poursuivi sous l’effet de l’ac-
croissement des investissements et de
bonnes conditions climatiques dans plu-
sieurs Etats membres. En 2015, l’activité
économique de l’Union a enregistré un
taux de croissance de 7,0% contre 6,5%
en 2014, soit un taux plus élevé que la
moyenne de l’Afrique subsaharienne
(3,4%). Dans l’ensemble, tous les Etats
membres ont enregistré de bonnes per-
formances. Pour 2016, il est attendu un
taux de croissance de 7,1%. La croissance,
attendue en hausse dans tous les États
membres, serait portée principalement
par une amélioration des performances
de tous les secteurs, dans la plupart des
États membres.
En ce qui concerne le taux d’inflation, l’ac-
tivité économique s’est déroulée en 2015
dans un contexte caractérisé par une évo-
lution modérée des prix. Sur l’ensemble
de l’année, le taux d’inflation annuel moyen
est ressorti à 1,0% contre -0,1% en 2014.
Comparée à la norme qui est inférieur ou
égal à 3, ce taux d’inflation de 1% constitue
une performance. 
L’état de la convergence des Etats membres
de l’Union est appréciable. En effet, en ce
qui concerne les critères de premier rang,

tous les États membres ont respecté en
2015 les critères « taux d’inflation annuel
moyen de 3% maximum par an » et « ratio
de l’encours de la dette intérieure et exté-
rieure rapporté au PIB nominal, inférieur
ou égal à 70% ». Quant au critère «ratio
solde budgétaire global, dons compris,
rapporté au PIB nominal, supérieur ou égal
à -3% ». Les facteurs qui ont affecté la per-
formance de l’Union dans l’atteinte des cri-
tères de premier et de second rang résident
dans les conditions du climat socio poli-
tique dans tous les États membres de
l’Union. C’est la raison pour laquelle, la
Commission de l’UEMOA, pour replacer
les économies des Etats membres sur un
sentier de convergence, a orienté ses in-
terventions vers, entre autres, la paix et la
sécurité, indispensable à l’amélioration du
climat des affaires.
De nos jours, nous pouvons affirmer que
l’UEMOA a tracé les voies d’un développe-
ment solidaire qui constitue un acquis qu’il
convient de renforcer et de pérenniser. 

Quel bilan tirez-vous de l’exécution de
la première phase du Programme Eco-
nomique Régional (PER) sur la période
2006 - 2010 ?
Le Programme Economique Régional (PER)
a été adopté en 2004 lors de la Conférence
des Chefs d’État et de Gouvernement de
l’UEMOA et mis en œuvre à partir de 2006.
D’un coût global de 3 470 milliards de FCFA,
la première phase du PER a couvert la pé-
riode 2006-2010 et comprenait soixante-
trois (63) projets intégrateurs. L’objectif visé
est de réaliser un taux d’exécution de 30%
du PER I à la fin de 2011. Au terme de l’éva-
luation, le taux d’exécution physique du
PER I, calculé sur la base des niveaux
d’avancement, s’établit à 45%. Ce qui
constitue une performance acceptable
compte tenu de la « jeunesse » du Pro-
gramme et de sa complexité. Les projets
régionaux ont été exécutés à 50,5% et les
projets nationaux à 36,1%. 
La plus grande partie du PER (83,5%) est
constituée par les projets nationaux dont

les projets routiers représentent 95%. Le
PER I n’est financé qu’à hauteur de 54,2%,
pour un montant total de 1 879 840 millions
de FCFA. Les projets nationaux ont un taux
de financement acquis supérieur (56,7%)
à celui des projets régionaux (54,2%).
L’exécution financière du PER s’établit pour
l’ensemble du programme à 46,3% des fi-
nancements acquis, en base décaissement.
Les projets régionaux sont exécutés à 46,3%
contre 44,6% pour les projets nationaux.
La mise en œuvre du PER I a permis à
l’Union d’’améliorer les conditions de vie
des populations de l’espace régional.
Les principales difficultés rencontrées dans
la mise en œuvre du PER I résident dans
la maturité des projets inscrits au PER et
la mobilisation des ressources pour son fi-
nancement.
Pour apporter une solution durable aux
difficultés rencontrées dans la mise en
œuvre du PERI, la Commission de l’UEMOA
a renforcé l’échange d’informations et le
dialogue avec les bailleurs de fonds en
créant un Comité de suivi des Partenaires
Techniques et Financiers du PER, composé
de la Commission, de la BCEAO, de la BOAD
et des bailleurs de fonds intéressés. La mis-
sion est de « faciliter la mobilisation des
financements extérieurs et la coordination
des interventions des bailleurs de fonds
dans le cadre du PER ».
Cette première phase du PER a fait l’objet
d’une évaluation externe qui a dressé un
bilan très encourageant et fait des recom-
mandations pour l’élaboration du nouveau
Programme.

Où en êtes-vous dans la mise en œuvre
de la deuxième phase (2012-2016) du
PER, en réponse notamment au déficit
de la région en infrastructures et à
l'équation énergétique ?
Le Programme Economique Régional (PER)
est un programme quinquennal glissant
dont la deuxième phase (PER II) couvre la
période 2012 – 2016. Elle comprend cent
deux (102) projets dont 43 projets de la
Commission et des organes de l’UEMOA

Il est illusoire d’élaborer des politiques de développement et de viser l’émergence des
économies des Etats membres de l’UEMOA sans résoudre le problème de l’énergie sur
une base régionale et des infrastructures routières. C’est pour cette raison que le PER
II en se basant sur les priorités des Etats membres contenues dans leurs documents de

stratégie de la croissance pour la réduction de la pauvreté a été consacré
essentiellement au développement des infrastructures économiques.
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(projets régionaux), 57 projets des Etats
membres (projets nationaux) et 2 projets
du secteur privé d’un coût global de 5 763
048 millions de FCFA.  
Si la première phase du PER avait pour ob-
jectif d’œuvrer à l’accélération de la crois-
sance économique régionale et de maxi-
miser les retombées positives de
l’intégration régionale sur les populations
concernées, la deuxième phase du PER est
essentiellement orientée sur l’axe 2 : Dé-
veloppement des infrastructures écono-
miques, Ainsi, sur 102 projets que compte
le PER II, 59 sont inscrits dans l’axe 2 pour
un coût de 4 956 754 millions de FCFA  re-
présentant 87% du coût global du PER II.
Cet axe prend en compte l’énergie et le dé-
veloppement durable ; les infrastructures
routières ; les infrastructures ferroviaires,
aéroportuaires et transport maritime et les
technologies de l'information et de la com-
munication. Le développement des infra-
structures régionales est indispensable à
la croissance économique et au dévelop-
pement durable. 
La stratégie du Programme Economique
Régional de l’UEMOA pour la période 2012-
2016 consiste à orienter les investissements
en faveur des priorités communes à la ré-
gion, à cibler et mettre en œuvre les actions
visant la levée des entraves au bon fonc-
tionnement du marché commun, à cadrer
le rôle des acteurs en conformité avec leurs
domaines de compétence respectifs et à
intégrer des solutions aux défis techniques
soulevés notamment lors de l’évaluation
du premier PER (2006-2010).  
Il est illusoire d’élaborer des politiques de
développement et de viser l’émergence des
économies des Etats membres de l’UEMOA
sans résoudre le problème de l’énergie sur
une base régionale et des infrastructures
routières. Il nous faudra multiplier les ini-
tiatives pour rendre surtout l’énergie dispo-
nible et accessible aux populations de l’es-
pace régional. 
C’est pour cette raison que le PER II en se
basant sur les priorités des Etats membres
contenues dans leurs documents de stra-
tégie de la croissance pour la réduction de
la pauvreté a été consacré essentiellement
au développement des infrastructures éco-
nomiques. A l’étape actuelle, sur 102 projets
inscrits au PER II, dix (10) n’ont pas encore
connu un début de démarrage, vingt-sept
(27) sont à l’étape d’études, neuf (09) sont
à l’étape de passation de marchés pour les
travaux, cinquante-deux (52) sont en cours
d’exécution dont quarante-six (46) ont un

taux d’exécution inférieur à 50% et six (06)
ont un taux d’exécution supérieur à 50%,
quatre (04) sont déjà terminés. Globalement,
l’état d’avancement montre que 56% des
projets inscrits au PER II sont en cours de
réalisation ou terminés, tandis que 34%
sont au niveau « études ou passation de
marchés ». 
Les résultats élogieux obtenus dans la mise
œuvre des projets permettent à l’Union
d’améliorer les conditions de vie des po-
pulations de l’espace régional surtout dans
le domaine énergique et de celui des in-
frastructures routières. Ils génèrent de l’en-
thousiasme et la satisfaction au sein des
populations bénéficiaires. 

Pour terminer, Monsieur le Président,
quelles sont les  perspectives du PER ?
Les principaux facteurs qui avaient justifié
l’urgence de ce programme étaient la per-
sistance d’une situation économique mo-
rose, liée notamment à une décélération
de la croissance, à une évolution démo-
graphique rapide, à une faiblesse des in-
vestissements, un retard dans la mise à ni-
veau des infrastructures (routières,
ferroviaires, énergétiques), à une spécia-
lisation assise sur des produits primaires
dont les cours mondiaux demeuraient in-
stables et à une résurgence des conflits et
de l’insécurité au sein de l’Union.
Le PER constitue le référentiel de l’action
communautaire. Il présente comment, en
agissant de façon coordonnée dans cer-
tains domaines, les Etats membres de l’UE-
MOA seront capables de diversifier leurs
économies et d’accélérer leur croissance.
Le PER est une vision des chefs d'Etat de
l’Union. La satisfaction des Partenaires Tech-
niques et Financiers qui contribuent finan-

cièrement à sa mise en œuvre doublé de
l’enthousiasme et l'espoir qu’il a créé auprès
des  populations bénéficiaires font que la
Commission de l’UEMOA ne pourra l’arrêter
en si bon chemin. Il doit continuer d’exister
pour rendre heureuses et fière les popula-
tions bénéficiaires parce que les résultats
issus de sa mise en œuvre sont probants et
concrets dans la sous-région. Cet ambitieux
programme répond parfaitement aux at-
tentes des pays formulées à travers  leurs
plans nationaux de développement.
La mise en œuvre du PER permet aux Etats
membres de pallier les problèmes liés à
un meilleur accès à l’énergie, à la protection
de l’environnement et la gestion des res-
sources naturelles, la sécurité alimentaire,
le développement et la modernisation des
infrastructures économiques.
La pérennisation du PER contribuera de
manière déterminante à l’approfondisse-
ment du processus d’intégration régionale.
C’est pour cette raison qu’à la fin du PER II
prévue pour fin décembre 2016, les résul-
tats qui seront issus de son évaluation nous
permettront d’engager la formulation du
PER III pour la période 2018-2022 pour le
bonheur des populations de l’espace ré-
gional. Les chantiers déjà ouverts et les
nombreuses réformes engagées doivent
être poursuivis. 
Je peux d’ores et déjà vous rassurer qu’à
très court terme, la Commission va démar-
rer la formulation du PER III et ce serait
l’occasion d’intégrer plusieurs projets en
réponse aux nouveaux besoins et sollici-
tations des Etats membres surtout dans le
domaine de la sécurité, de la crise alimen-
taire et énergétique qui constituent au-
jourd’hui des priorités fortes des Etats
membres. 

Rendez-vous
avec…
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Quels sont les objectifs spécifiques du Projet d'aménagement
des périmètres de bas-fonds à des fins agro-sylvopastorales et
halieutiques dont vous êtes en charge au sein de la Commission
de l’UEMOA ?
Le programme régional d’aménagement des périmètres de bas-fonds
à des fins agro-sylvopastorales et halieutiques s’inscrit dans le cadre
de l’appui de la Commission de l’UEMOA à ses Etats membres pour
la mise en œuvre de leur Plan d’Actions National d’Adaptation aux
changements climatiques (PANA). La finalité du programme est
double. Il s’agit de lutter contre les changements climatiques et l’in-
sécurité alimentaire à travers la mise en valeur du potentiel des pé-
rimètres de bas-fonds dans les Etats membres.
De manière spécifique, il s’agit de :

mobiliser les ressources en eau de surface et souterraines à travers•
la réalisation/réhabilitation des ouvrages hydrauliques ;
promouvoir une gestion durable de l’eau agricole à travers la réa-•
lisation des aménagements plus efficients ;
prévenir la dégradation des terres à travers le développement des•
aménagements antiérosifs ;
améliorer les productions agro sylvo pastorales et halieutiques et•
les revenus des populations rurales bénéficiaires.

Quelles sont les sources de financement du programme ?
Le programme est financé entièrement sur les ressources propres
de la Commission de l’UEMOA notamment à travers le Fonds Régional
pour le Développement Agricole (FRDA)

Quelles sont les réalisations à  l'actif du programme  depuis le
début de sa mise en œuvre, et quelles sont les raisons qui ont
présidé à leur localisation dans tel ou tel zone ou pays ?
Le programme contient deux composantes essentielles : études et
travaux

Etudes : la réalisation des études socio-économiques et environ-•
nementales d’avant-projet détaillé pour la réalisation/réhabilitation
des ouvrages et des aménagements
Travaux : il s’agit de la réalisation et/ou de la réhabilitation des ou-•
vrages et des aménagements nécessaires à la valorisation des sites
retenus.

Pour ce qui est de la localisation des aménagements, il convient
de noter qu’ils sont réalisés dans tous les Etats membres à l’ex-
ception du Mali qui bénéficie déjà d’un projet d’aménagement de
terre dans la zone de l’Office du Niger. La localisation des sites re-
tenus par pays dépend essentiellement du potentiel hydroagricole

desdits sites. Lesdits sites ont été identifiés par les Etats bénéficiaires
eux-mêmes.
En matière de réalisation, on peut noter qu’à ce jour :

les études socio-économiques et environnementales d’avant-•
projet détaillé ont été réalisées pour la réalisation/réhabilitation
des ouvrages et des aménagements pour environ mille (1000)
hectares de périmètres dans chaque Etat membre.
les travaux d’aménagement sont achevés sur 400 ha au Bénin•
et sont en cours sur 150ha au Burkina, sur environ 500 ha res-
pectivement au Togo et au Niger. Les travaux sont en instance
de démarrage dans les autres pays.

Comment  le Projet et ses réalisations sont-ils accueillis par les
populations bénéficiaires, quand vous les rencontrez sur le ter-
rain ?
Les aménagements sont accueillis avec beaucoup d’enthousiasme
par les populations bénéficiaires dans toutes les zones d’intervention.
En effet, ces aménagements leur assurent une augmentation subs-
tantielle de leur revenu et une diversification de celui-ci. Les populations
réclament l’aménagement de plus grandes superficies avec une maî-
trise totale de l’eau.

Pour conclure, quelles sont les perspectives du Projet ?
En termes de perspectives pour ce programme, il s’agira de pour-
suivre et d’achever les travaux qui ont été engagés. Il s’agira éga-
lement de rechercher, sur la base des études qui ont déjà été réa-
lisées, d’autres partenaires pour la réalisation des aménagements.
En effet, jusqu’à présent, le programme est financé exclusivement
sur des ressources propres de la Commission de l’UEMOA. Toutefois,
au regard des résultats des études réalisées, les subventions mises
en place par la Commission de l’UEMOA ne permettront certaine-
ment pas de couvrir les travaux sur les 1000 ha de périmètres prévus
dans tous les Etats membres. 

AMENAGEMENT DES PERIMETRES DE BAS-FONDS 

Christophe Deguenon : « Les réalisations sont accueillies
avec enthousiasme par les populations »

Christophe Deguenon  est en charge du Projet d’aménage-
ment des périmètres de bas-fonds à des fins agro sylvopas-
torales et halieutiques dans les Etats membres de l’UEMOA.
Comme il l’explique, dans l’entretien qui suit, ce programme
financé exclusivement sur des ressources propres de la Com-
mission de l’UEMOA est accueilli avec beaucoup d’enthou-
siasme par les populations bénéficiaires.  Il impacte positi-
vement leurs revenus.  
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Quels sont les composantes et cibles du
Projet « Lutte contre les Carence en Micro-
nutriments dans la zone de l'UEMOA » ?
Le projet comporte cinq composantes. Ce
sont d’abord l’harmonisation du système
de l’enrichissement des aliments dans 
l’espace UEMOA ; l’appui aux industries de
l’espace UEMOA pratiquant l’enrichisse-
ment des aliments ; l’appui aux pays pour
le renforcement des capacités des struc-
tures d’inspection et de contrôle de qualité.
Il s’y ajoute les plaidoyers et communica-
tion  pour informer et sensibiliser les au-
torités, les acteurs et la population sur les
aliments enrichis. Ainsi, l’expérience et les
acquis de l’Union en matière d’enrichisse-
ment des aliments ont été documentés et
disséminés. En dernier lieu il y a la com-
posante  Suivi et évaluation dont  la mise
en œuvre a permis de s’assurer que le pro-
jet s’est exécuté dans les délais, avec le
budget prévu et l’obtention des résultats
escomptés. Les cibles du projet sont les
populations, notamment les enfants de
moins de 5 ans, les femmes enceintes, al-
laitantes et en âge de procréer, les produc-
teurs d’aliments enrichis.

Les industries et d'autres acteurs éco-
nomiques locaux intervenant dans le
secteur alimentaire sont-ils associés à
la mise en œuvre du Projet ?
L’enrichissement ou la « fortification » qui
consiste en l’adjonction à un aliment d’un
ou de plusieurs nutriments essentiels, est
principalement mis en œuvre par le secteur
privé. Ces derniers ont la responsabilité de
mettre à la disposition du consommateur,
des aliments enrichis de bonne qualité.

Le projet a contribué au renforcement des
capacités de 17 grandes huileries, de 14
grands moulins et des producteurs du sel
de l’espace UEMOA en vue de produire des
huiles alimentaires enrichies en vitamine
A, de la farine de blé tendre enrichie en fer,
acide folique et zinc et du sel alimentaire
enrichi en iode.
Les industries et autres acteurs locaux sont
associés à la mise en œuvre du projet. Ce
sont notamment : l’Association des Indus-
triels de la Filière oléagineuse de l’UEMOA
(AIFO-UEMOA) ; l’Association des Industries
Meunière de l’UEMOA (AIM-UEMOA) ; les
producteurs et importateurs de sel iodé
organisés à présent en Association des
Producteurs et Importateurs de Sel Iodé
(APISI-UEMOA) ; les Alliances Nationales
de Fortification des aliments (ANF) qui re-
groupent les représentants des ministères
en charge de la santé, du commerce, de
l’industrie, les structures d’inspection et
de contrôle, les associations de défense
des consommateurs,
Ils prennent part à la concertation annuelle
des Partenaires de l’enrichissement en mi-
cronutriments. Cette  concertation a prin-
cipalement trait à l’état de mise en œuvre
des actions relatives à l’enrichissement des
aliments en micronutriments dans les pays
et au niveau régional et au programme des
activités prévues pour l’année suivante.

Sur quels leviers les États de l'Union doi-
vent-ils agir de concert pour harmoniser
leurs pratiques nationales en matière
de production d'aliments enrichis et
améliorer l'approvisionnement du mar-
ché régional ?

Un des acquis de ce projet est l’harmoni-
sation du système de l’enrichissement des
aliments dans l’espace UEMOA, notam-
ment par l’homologation de dix-sept (17)
normes UEMOA et trois (3) guides de
bonnes pratiques de production d'huile,
de farine de blé et du sel enrichis en mi-
cronutriments. Ces documents normatifs
ont été transmis aux Etats membres de
l’UEMOA pour application.
L’harmonisation des pratiques nationales
en matière de production d’aliments adé-
quatement enrichis requiert une applica-
tion effective des spécifications techniques
édictées dans ces normes. 
Des ateliers nationaux de formation ont
permis de vulgariser le contenu des guides
en vue d’assurer la qualité intrinsèque des
aliments enrichis tout au long de la chaine
de production et de distribution. Ils ont
également contribués au renforcement
des capacités des structures en charge du
contrôle en vue d’intégrer le contrôle de

LUTTE CONTRE LES CARENCE EN MICRONUTRIMENTS 

Mme Adélaïde Belemsigri : « Un acquis, 
l’harmonisation du système d’enrichissement
des aliments dans l’UEMOA »
La Commission de l’UEMOA a adhéré à la stratégie de l’enrichissement des
aliments en micronutriments comme moyen rentable sur le long terme pour
prévenir et corriger les carences en vitamines et minéraux de nos populations.
Cet engagement s’est traduit par la mise en œuvre du Projet de lutte contre les
carences en micronutriments dans la zone UEMOA dont est en charge  Mme Ade-
laïde Belemsigri, le Directeur de la Normalisation et de la Promotion de la Qualité
au DDET. Ce projet, en fin d’exécution, visait l'enrichissement durable de l'huile
de cuisine, de la farine de blé et du sel pour atteindre au moins 70% de la popu-
lation. Un des acquis de ce projet est l’harmonisation du système de l’enrichis-
sement des aliments dans l’espace UEMOA.
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la  qualité des aliments enrichis dans les
plans globaux de contrôle de la qualité des
aliments. Celles-ci doivent par ailleurs jouer
pleinement leur rôle de vérification de la
conformité afin d’assurer au consomma-
teur, la qualité des produits.
Par ailleurs, un logotype « ENRICHI » d’iden-
tification des aliments enrichis et les règles
de son utilisation ont été adoptés par les
Experts des Etats membres de l’UEMOA et
les Organisations Faîtières pratiquant l’en-
richissement des aliments en micronutri-
ments. Les Etats membres, conscients de
la priorité représentée par l'amélioration
de la qualité nutritive et sanitaire des den-
rées alimentaires et du risque que le non-
respect des normes pourrait avoir sur le
bien-être de la population et le dévelop-
pement des pays, devraient tout mettre
en œuvre pour promouvoir cet outil d’iden-
tification des aliments adéquatement en-
richis. 
En terme de règlementation, les 8 pays de
l'UEMOA ont rendu obligatoire, par Arrêté
ou Décret, l'enrichissement des huiles vé-
gétales raffinées en vitamine A et l'enri-
chissement de la farine de blé en fer, en
acide folique et en zinc en se basant sur
les normes UEMOA. L’iodation du sel est
obligatoire dans tous les Etats membres.
Les structures d’inspection et de contrôle
doivent jouer leur rôle à cet effet.

Quels sont les moyens financiers et tech-
niques qui sous-tendent la mise en œuvre
du projet, et pour quelle durée ?
Le projet  « Enrichissement des aliments
en micronutriments dans la zone UEMOA
», porté par la Commission et mis en œuvre
de 2012 à 2016 est une contribution à la
prévention et à la réduction des carences
en micronutriments par l'enrichissement
des huiles alimentaires, de la farine de blé
et du sel en micronutriments.
Ce projet est basé sur l'étroite collaboration
entre les partenaires clés qui constituent
le Comité de Pilotage et qui sont la Com-
mission de l’UEMOA, les ANF, Helen Keller
International (HKI), l’Initiative pour les Mi-
cronutriments (MI), le Fonds des Nations
Unies pour l’Enfance (UNICEF), l’Organi-
sation Ouest Africaine de la Santé (OOAS),
AIFO-UEMOA, l’AIM-UEMOA. Le Comité de
Pilotage a assuré le suivi régulier de la mise
en œuvre du projet. Il s’est réuni périodi-
quement pour faire le point de la situation,
notamment, l’état des performances réa-
lisées, les difficultés rencontrées et les so-
lutions préconisées.

Par ailleurs, des experts des Etats membres,
de la Commission de l’UEMOA, des consul-
tants, des industriels du domaine, etc., ont
conjugués leurs efforts, pour aboutir à une
mise en œuvre efficace et efficiente du projet.
Concernant les moyens financiers, chaque
partenaire a mis en œuvre les activités qu’il
a financées. La Commission a assuré no-
tamment l’exécution des activités d’harmo-
nisation du système de l’enrichissement des
aliments dans l’espace UEMOA,  le renfor-
cement des capacités et les plaidoyers.
D’un coût prévisionnel de 3.087.681.000
FCFA, la contribution prévisionnelle de la
Commission était d’environ  800.000.000
de FCFA. Les annonces de contribution des
partenaires que sont HKI, la Banque Afri-
caine de Développement (BAD), l’UNICEF,
MI, Global Alliance for Improve Nutrition
(GAIN), l’OOAS, étaient d’environ
2.200.000.000  FCFA.

Vues de la DNQP, quelles sont les pers-
pectives possibles de la lutte contre les
carences en micronutriment dans l'UE-
MOA ?
Les principaux acquis de ce projet sont
l’harmonisation des spécifications tech-
niques relatives à l’enrichissement des ali-

ments dans l’espace UEMOA, la dotation
de kits de contrôle aux structures d’ins-
pections et aux postes frontaliers, l’orga-
nisation des acteurs en structures faîtières.
De ce qui précède, les perspectives possi-
bles de la lutte contre les carences en mi-
cronutriments dans l’UEMOA sont :

contribuer à l’organisation des associa--
tions faîtières œuvrant pour l’enrichis-
sement des aliments dans l’espace
UEMOA, notamment les acteurs de la fi-
lière « Sel » en, afin d’assurer la produc-
tion, la distribution et la consommation
de sel adéquatement iodé ;
Appuyer le renforcement de capacités-
des laboratoires nationaux pour le
contrôle des aliments enrichis ;
Appuyer l’organisation dans les régions-
des ateliers d’information et de sensi-
bilisation sur l’iodation du sel ;
Accompagner les minoteries qui se spé--
cialisent dans la transformation indus-
trielle du maïs local pour l’enrichisse-
ment en fer et en acide folique de la
farine de maïs ;
Examiner la possibilité de repositionner-
la stratégie d’enrichissement des ali-
ments dans les actions relatives à la pro-
motion de la Qualité. 
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L'Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine avait convenu, une décennie
plutôt, de la construction de Postes de
contrôle juxtaposés (PCJ) pour fluidifier
les échanges dans l'espace communau-
taire. Où en est la réalisation de ce pro-
gramme ?
Suite à l’analyse-diagnostic du secteur des
transports portant sur l’état des infrastruc-
tures routières et la facilitation de trans-
ports et transit routiers dans l’espace com-
munautaire, relativement aux contraintes,
difficultés et obstacles relevés, le Conseil
des Ministres de l’Union a pris le 26 no-
vembre 2001,  la Décision n°008/2001/CM/
UEMOA portant adoption et modalité de
financement d’un programme commu-
nautaire de construction de Postes de
Contrôle Juxtaposés (PCJ) aux frontières
des Etats membres de l’UEMOA. 
La Décision prévoit la construction de onze
(11) PCJ, afin de regrouper sur un site
unique les services des contrôles frontaliers
des Etats tout en garantissant une fluidité
de trafic, de passage des frontières, une
célérité dans le contrôle, une réduction
des coûts de transports et la suppression
frais illicites. A ces PCJ s’ajoutent les six (6)
qui sont retenus dans le cadre des Pro-
grammes et projets routiers financés par
les bailleurs de fonds. 
A ce jour, l’état d’avancement de la mise
en œuvre du Programme se présente
comme suit.

Trois (03) PCJ sont construits pour un•
montant global d’environ 25,171 mil-
liards FCFA. Il s’agit des (PCJ) de Cin-
kansé (Frontière Togo-Burkina Faso) qui
sont mises en en service depuis 2011 ;
des PCJ de Malanville (Frontière Niger-

Bénin) réceptionnés depuis 2013 ; des
PCJ de Petelkolé (Frontière Niger-Bur-
kina Faso) achevés en 2014.
Quatre (04) sont en cours de construc-•
tion pour un montant d’environ 21,370
milliards CFA. Il s’agit des PCJ de Mous-
sala (frontière Sénégal-Mali), de Boun-
dou Fourdou (Frontière Sénégal-Guinée
Conakry) dont les travaux sont en phase
d’achèvement, de Hillacondji/Sanvee
Condji (frontière Bénin - Togo) dont les
travaux ont démarré en janvier 2016 et
de Laléraba  (frontière Burkina Faso –
Côte d’Ivoire) dont les travaux sont en
phase de démarrage 
Quatre (04) disposent d’études tech-•
niques détaillées ; Il s’agit des PCJ de
Mpack, (frontière Sénégal – Guinée Bis-
sau), de Kourémalé (frontière Mali – Gui-
née Conakry), de Paga (frontière Bénin
- Togo) et de Hérémakono (Frontière
Burkina Faso-Mali)
trois (3) sont en phase de démarrage•
des études notamment : les PCJ de Ni-
gouni (frontière Côte d’Ivoire- mali), de
Zégoua (frontière Mali – Côte d’Ivoire)
et de Mossi Paga (Frontière Niger-Bur-
kina Faso)
trois (03) pour lesquels la recherche de•
financement est en cours pour études
et/ou travaux notamment les PCJ de
Koualou (frontière Bénin–Burkina Faso),
de Labézanga  (frontière Niger- Mali) et
de Diboli (frontière Sénégal – Mali).

Comment appréciez-vous la cohabita-
tion et la collaboration entretenues  par
les services de douane, de police et de
contrôle sanitaire dans les PCJ fonction-
nels ?

Ces PCJ  rencontrent d’énormes difficultés
de nature diverse qui ne peuvent pas per-
mettre d’apprécier le degré de collabora-
tion entre les agents en charge du contrôle.
Toutefois on peut noter certaines  réti-
cences au changement de ces agents ; car
l’opérationnalisation effective des PCJ
devra  conduire à l’abandon de certaines
pratiques auxquelles ils sont habitués et
à dématérialiser les opérations de contrôle. 
Par ailleurs, la crise socio-politique qu’a
connue le Burkina Faso a porté un coup à
la cohabitation entre les agents de contrôle
des deux pays. Les Douanes togolaises se
sont  retirées des PCJ.
Pour assurer une meilleure cohabitation
et collaboration, la Commission de l’UE-
MOA a intensifié des ateliers  et  réunions
d’informations et de sensibilisation au pro-
fit des agents de contrôle appelés à exercer
dans les PCJ.

Des acteurs, des commerçants et des
transporteurs essentiellement, se plai-
gnent de la persistance de contrôles ta-
tillons, de tracasseries et de prélève-
ments indus dans certains corridors.
Qu'en est-il exactement et que faire pour
éliminer ces distorsions ?
Les entraves au système des transports
dénoncées par les acteurs des transports

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES

M. Malang Faty : « Ramener le taux 
des camions en surcharge en dessous 
de 50% à fin 2017 »
Directeur de l’Aménagement du Territoire et des Infrastructures Terrestres (DATIT)
au  DATC, M. Malang Faty fait, dans l’entretien qui suit, le point sur la mise en
œuvre du programme de construction de Postes de Contrôle Juxtaposés (PCJ)
et l’application du Règlement 14  relatif à la protection du patrimoine routier
communautaire. Les réalisations avancent convenablement. Les distorsions dé-
plorées sont progressivement corrigées, concernant notamment la collaboration
entre les agents en charge du contrôle, les tracasseries dans certains corridors
et la surcharge à l'essieu.
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et du commerce se caractérisent essen-
tiellement par  la multiplication des
contrôles, la complexité des procédures
et des documents, les longues attentes
aux frontières, les pertes de temps au cours
des contrôles et  les frais occultes élevés
ont,  pour conséquences un coût généralisé
des opérations de transport et la perte des
compétitivités des économies des Etats de
l’Union. 
Pour parer à ce dysfonctionnement,  le
Conseil des Ministres a adopté le 16 dé-
cembre 2005, la directive N° 08/2005/CM
/UEMOA relative à la réduction des points
de contrôle routiers inter-états de l’Union
et la décision N°15/2005/CM/UEMOA por-
tant  modalités pratiques d’application du
plan régional de contrôle routiers sur les
axes routiers inter-états de l’Union.
Tous ces dispositifs réglementaires visent
à rationaliser les opérations de contrôles
et à assurer la fluidité des corridors et le
transit routier par un nombre limité de
postes de contrôles dont la norme com-
munautaire est de trois (03) pour un cor-
ridor reliant deux pays de l’Union. (Un
contrôle au départ, un autre aux frontières
et le dernier au point des formalités effec-
tives).  
Pour suivre le long des corridors de l’Union
la levée effective de ces entraves, la Com-
mission de l’UEMOA avec l’appui de ces
Partenaires Techniques et Financiers (PTF)
a mis en place depuis 2005, l’Observatoire
des Pratiques Anormales (OPA). Les objec-
tifs visés par cet instrument sont :

identifier, analyser et publier les faits,•
pratiques, irrégularités et abus constatés
sur les axes routiers inter-Etats, dans le
cadre du transport des personnes et des
marchandises ;
les porter à la connaissance du plus•
grand public
amener les autorités concernées à pren-•
dre des décisions et mesures correctrices
appropriées

Trois indicateurs sont suivis ; il s’agit du
nombre de postes de contrôles, les per-
ceptions illicites (paiements aux agents de
contrôle routiers sans reçus) et les retards
induits du fait de ces contrôles. Les statis-
tiques relatives sont diffusées de façon tri-
mestrielle.
Au regard de la persistance de la surcharge
sur les corridors, la Commission de l’UE-
MOA a organisé le 19 juin 2015, à Ouaga-
dougou au Burkina Faso, en collaboration
avec l’Union Européenne, une  réunion

des Ministres en charge des Infrastructures
et des Transports Routiers des Etats mem-
bres de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA), du Ghana et de
la Guinée sur la problématique de la sur-
charge routière, en présence des Directeurs
généraux des Ports. Cette rencontre a
abouti à l’adoption d’une stratégie com-
munautaire d’application du Règlement
sur le contrôle de la charge à l’essieu et la
formulation de recommandations pour
accompagner les Etats dans l’application
effective du R14.
Il résulte de la mission d’évaluation orga-
nisée par la Commission de l’UEMOA  d’oc-
tobre 2015 à février 2016 que des progrès
significatifs et encourageants sont enre-

gistrés dans la mise en œuvre de la Décla-
ration des Ministres en charge des Infra-
structures et des Transports des Etats mem-
bres de l’UEMOA, du Ghana et de la Guinée,
adoptée le 19 juin 2015.
En effet, le Bénin, le Togo et le Sénégal se
sont illustrés par la mise en œuvre d’actions
anticipatives et décisives tant dans la prise
de textes règlementaires, la mise en place
de dispositifs institutionnels et l’application
de mesures opérationnelles qui laissaient
entrevoir de bonnes dispositions pour une
mise en application effective et intégrale
du Règlement 14 par ces Etats. 
Les progrès réalisés par le Niger dans la
prise de textes règlementaires, la mise en
place de dispositifs institutionnels et les
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AGENDA DE LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME ECONOMIQUE 
REGIONAL AU TITRE DES SIX PREMIERS MOIS DE L’ANNEE 2017

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Economique Régional (PER), la Commission de
l’UEMOA à travers la Cellule de Gestion du PER entend réaliser les activités au cours des six premiers
mois de l’année 2017 dont les plus importantes sont consignées dans le tableau ci-après : 

ACTIVITES PERIODE D’EXECUTION LIEU

Atelier de validation de l'étude relative à l’évaluation 
à mi-parcours du PERII Février 2017 Abidjan 

Atelier de restitution et de vulgarisation de l'étude 
sur le « PIDA dans l’espace UEMOA » Mars 2017 Lomé

Organisation d’une mission circulaire de suivi 
des projets du PER Mars – avril 2017 Etats membres 

Formation des Etats membres et des cadres de la
Commission en management et suivi-évaluation 
des projets

Mai 2017 Ouagadougou 

Organisation de la 23ème session ordinaire du Comité 
de Pilotage du Programme Economique Régional (PER) Mai 2017 Dakar 

Formation et développements complémentaires du
logiciel de suivi des projets (SIPSEPER) au profit 
des CNS-PER 

Juin 2017 Bamako 

Agenda
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mesures opérationnelles indiquaient
qu’avec des efforts soutenus et un bon suivi
des opérations de contrôle de la surcharge,
la mise en application du Règlement 14 à
l’échéance pouvaient être respectée au 1er
juin 2016.

Comment surmonter les résistances no-
tées venant des transporteurs ?
A l’issue des différentes missions menées
auprès des Etats, il a été noté une forte
prise de conscience des acteurs sur la pro-
blématique et les conséquences de la sur-
charge grâce à une forte sensibilisation
des usagers.
Aussi, tous les acteurs de la chaîne de trans-
port ont pris part aux rencontres ci-dessus
citées et se sont approprié les conclusions
desdites réunions. Avec l’appui des Parte-

naires Techniques et Financiers qui sont
disposés à accompagner la Commission
et les Etats, les campagnes de sensibilisa-
tion  et les opérations d’équipement vont
se poursuivre en vue d’éradiquer la sur-
charge routière dans notre sous-région. 

Au vu des réalisations et des premiers
résultats, l'objectif de réduire en dessous
de 50% le taux des camions en surcharge
puisse être atteint à l'échéance fixée à
fin 2017 
La surcharge routière est un véritable fléau
qui compromet à moyen terme, le dévelop-
pement du transport routier, support des
échanges et de l’intégration régionale, avec
plus de 80% du trafic de voyageurs et de
marchandises dans l’espace UEMOA. Les
dernières études réalisées en 2014 montrent

qu’avec un taux moyen de camions en sur-
charge de plus 70%, la durée de vie moyenne
des routes est ramenée de 15-20 ans à 5-7
ans, avec des pertes d’investissements an-
nuelles estimées entre 30 et 45 milliards de
francs CFA. Toutefois, la mise en application
effective des recommandations de la décla-
ration des ministres du 23 septembre 2016
permettra de réduire en dessous de 50% le
taux des camions en surcharge puisse être
atteint à l'échéance fixée à fin 2017.
En effet avec la volonté politique des Etats,
le respect des engagements pris par les
responsables des ports et les équipements
disponibles au niveau de chacun des pays,
le  Règlement 14 pourra être appliqué de
manière concomitante en 2017 et permet-
tra de réduire le taux de surcharge à environ
50%. 
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