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Monsieur le Président du Conseil des Ministres de l’UEMOA, 

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et 

consulaire,  

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations 

Internationales et des Agences de coopération,  

Messieurs les Chefs d’Institutions communautaires de l’UEMOA, 

Honorables invités,  

Mesdames et Messieurs,  

Je voudrais d’abord exprimer toute la reconnaissance de la 

Commission de l’UEMOA aux plus Hautes Autorités ivoiriennes pour avoir 

bien voulu accueillies cette importante rencontre à Abidjan, ville cosmopolite 

et d’intégration, ville de grands chantiers et d’initiatives innovantes. 

Je salue également la synergie d’action développée avec la BCEAO, la 

BOAD et les Etats membres dans le cadre de ce Programme. 

Cette collaboration est fructueuse et constitue un levier important pour 

réaliser les grands chantiers de l’Union. 

Je tiens ainsi à remercier le Gouverneur de la BCEAO, Monsieur 

Tiémoko Meyliet KONE, et le Président de la BOAD, M. Christian 

ADOVELANDE. 

Ensemble, nous avons conjugué nos efforts, ensemble, nous 

réussirons le pari du développement de notre sous-région. 

A vous, Partenaires au développement, j’adresse mes plus vifs 

remerciements pour votre présence qui signifie considération et 

encouragement. 
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Le Programme Economique Régional a pour ambition de donner une 

plus grande visibilité aux actions de l'Union Economique et Monétaire Ouest 

Africaine à travers la réalisation de projets intégrateurs capables  de donner 

un nouvel élan au processus en cours. 

Je tiens à rappeler la pertinence de la vision des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement de l’Union qui ont très tôt compris que l'accélération de 

l'intégration procure des résultats économiques supérieurs à ceux qui 

seraient obtenus par la simple addition des performances isolées de chaque 

pays pris individuellement. 

A n’en point douter, il s’agit d’une étape déterminante de l’Union qui va 

dans le sens d’un approfondissement de l’intégration régionale au bénéfice 

de ses Etats membres et de leurs populations. En effet, après la mise en 

place des instruments de base de l’intégration, l’UEMOA s’attèle à réaliser 

des projets concrets pour améliorer le vécu quotidien des populations et 

compte poursuivre résolument cette option dans le cadre du PER II qui nous 

réunit aujourd’hui.    

Honorables invités,  

Mesdames et Messieurs,  

Le Programme Economique Régional de l’UEMOA cible en priorité les 

infrastructures. Il intègre en même temps plusieurs volets sociaux.  

Les jeunes, les femmes, le secteur privé ont une place de choix dans nos 

projets et programmes. 

Nous voulons fournir des emplois aux jeunes pour lutter contre le chômage, 

l’immigration et l’insécurité. 

Nous comptons sur les femmes car elles sont la force motrice de l’économie 

du continent et jouent un rôle majeur dans la réalisation des principaux 

Objectifs du Millénaire pour le Développement.  
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 Nous sommes en effet convaincus que comme « il n’y a pas de 

développement sans sécurité, autant il n’y a pas de sécurité sans 

développement » 

C’est pourquoi, notre Union a fait le pari d’assurer la croissance et de 

renforcer la  transparence à travers la bonne gouvernance politique et 

économique.  

Honorables invités,  

Mesdames et Messieurs, 

Le 21eme siècle est le siècle de  l’Afrique, grâce à son important potentiel. 

Pour être au rendez-vous de cette ambition, l’Union doit avant tout satisfaire 

de manière durable les besoins alimentaires de sa population.  

Le PER a, à cet effet, programmé des actions dans deux domaines vitaux : 

l’eau et la sécurité alimentaire.  

Sur le plan de l’accès à l’eau, les actions s’inscrivent dans la logique de 

consolidation des efforts déjà initiés dans le cadre du premier Programme 

Economique Régional. A cet égard, un programme de 4.600 forages, à 

réaliser sur cinq ans, est inscrit au PER II, afin de réagir efficacement aux 

besoins croissants en eau potable de nos populations. 

Dans le cadre de la sécurité alimentaire, onze projets ont été sélectionnés, 

pour un montant total de 419 milliards de FCFA, ce qui représente un effort 

supplémentaire de plus de quatre fois le montant réservé à la sécurité 

alimentaire dans le PER I. 

Honorables invités,  

Mesdames et Messieurs, 

Notre sous-région, riche terre d’opportunités, est ainsi prête à accueillir ces 

grands travaux et ces gros investissements. 
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Le PER, déclinaison du NEPAD,  est une réponse adaptée et pragmatique à 

cette ambition. 

C’est pourquoi la présente Table-Ronde des bailleurs de fonds 

constitue une étape décisive dans la concrétisation de la  nouvelle phase de 

notre Programme. 

Elle servira de cadre de référence pour nos institutions 

communautaires, et de cadre de dialogue entre l’Union et ses partenaires au 

développement. 

Je  voudrais, à cet effet, saisir cette heureuse occasion pour annoncer 

la création d’un fonds fiduciaire multi-donateur qui sera un des instruments de 

financement indispensable à la réussite du programme. C’est pourquoi, 

connaissant votre engagement à nous accompagner pour la réussite du PER, 

je vous invite solennellement à appuyer la mise en place de ce fonds 

fiduciaire qui, j’en suis sûr, servira de levier efficace pour la réalisation des 

projets de nos Etats.    

Sa création répond parfaitement aux besoins de financement d’un 

programme multisectoriel comme le PER, notamment pour ses composantes 

infrastructures routières et ferroviaires.  

Les ressources seront constituées de fonds propres à l’Union et de 

contributions des partenaires au développement. Une fois constitué, il servira 

à créer un effet de levier, à travers notamment la prise en charge des coûts 

d’études, de bonifications et de contreparties liés aux projets. 

Notre effort endogène constitue la preuve de notre foi et de notre 

engagement, il consacre également la crédibilité et le prestige de nos actions. 

Je sais donc, Mesdames, Messieurs, que notre Union peut compter 

sur votre disponibilité à œuvrer pour la création d’un tel fonds qui a vocation à 

rendre concessionnels les prêts contractés par les Etats membres auprès 
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des institutions de financement pour la mise en œuvre des projets inscrits au 

PER.  

C’est sur cet espoir partagé que je souhaite pleins succès à nos travaux. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


