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Messieurs les Ministres, 

Monsieur le Président Directeur Général du Groupe Attijariwafa Bank 

Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et grades respectifs 

 

 Je voudrais d’abord dire « Merci » à Monsieur Mohamed el-Kettani 

PDG du Groupe Attijariwafa Bank, pour l’aimable invitation qu’il m’a 

adressée pour participer à cette sixième édition du Forum International 

Afrique Développement (FIAD), où je suis également sollicité pour dire 

quelques mots sur les «Actions et rôles de l’UEMOA dans la 

concrétisation de l’intégration économique du continent», un 

exercice de partage qui m’intéresse au regard de la pertinence du 

thème et de la qualité des participants à ce forum. 

 

 Je ne doute pas que l’écrasante majorité de cette salle connaît 

l’identité de notre Union, mais je ne rate jamais pareille occasion pour 

rappeler que l’UEMOA regroupe huit pays de l’Afrique de l’Ouest, 

s’étendant sur  une superficie de 3,5 millions de km2 avec une 

population estimée à 120 millions d’habitants. 

 

 Cette Union Economique et Monétaire qui est née il y a 25 ans – le 

10 janvier 1994 à Dakar – n’est d’ailleurs pas la première expérience 

de regroupement des mêmes pays au sein d’une communauté 

économique. En effet, elle a succédé à la Communauté Economique 

de l’Afrique de l’Ouest (CEAO). 

 

 Mais on retiendra surtout qu’en début des années d’indépendance 

comme à la date de création de l’UEMOA, ce sont les mêmes raisons 

politiques, économiques et sociales qui justifiaient  la création  de ces 

organisations régionales. 

 

 Une exigence encore plus forte dans un monde en recomposition 

permanente, marqué par un regain d’intérêt pour les grands 

regroupements politiques et économiques et une accélération de la 

mondialisation des rapports économiques entre nations et entreprises. 
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 Dès lors, il est et sera de plus en plus difficile, voire impossible, 

en particulier pour les pays africains d’espérer se développer 

individuellement, pénalisés par la taille de leurs dimensions 

économiques et les faiblesses structurelles qui constituent de 

véritables obstacles à leur développement. 

 

 Une exigence non démentie par le BREXIT et les replis nationalistes 

observés sous d’autres cieux. 

 

 La grande spécificité de l’UEMOA est l’appartenance des pays 

membres à une union monétaire depuis plus d’un demi-siècle, avec 

une monnaie commune – le FCFA, dont on parle beaucoup aujourd’hui 

– et une banque centrale commune (la BCEAO). 

 

 Je conclus sur ces rappels historiques en précisant que les mêmes 

pays de l’Union appartiennent au grand ensemble régional de l’Afrique 

de l’Ouest qu’est la Communauté Economique des Etats de l’Afrique 

de l’Ouest (CEDEAO) auprès de laquelle le Maroc a déposé une 

demande d’adhésion en février 2017. 

 

 Il faut être muni de talents exceptionnels – dont je ne suis pas sûr 

d’en disposer – pour dire en 10mn le bilan de l’UEMOA dans la 

concrétisation de l’intégration économique du Continent. 

 

 Néanmoins, je tenterais d’exposer quelques aspects de cette 

thématique pour y susciter un intérêt et des échanges au cours de la 

matinée. 

 

 Mais d’abord, permettez-moi de rappeler que les actions et le rôle de 

l’UEMOA ont été menés sur la base de certains principes et règles 

indispensables pour construire un destin commun entre des 

nations et pays souverains, dont je me bornerai à en citer trois : 

 

1) La volonté politique : c’est l’élément principal qui ne fait 

d’ailleurs jamais défaut quand les décideurs se réunissent.  

 

Les difficultés commencent quand il s’agit de décliner cette 

volonté politique en actes concrets et visibles, dont notamment : 
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 une adhésion aux objectifs de l’Union, avec  toutes les 

conséquences qui en découlent, notamment une perte 

« partielle » de souveraineté ; 

 

 une solidarité sans faille entre les parties prenantes ; 

 

 l’engagement de mettre en œuvre de façon effective les 

décisions prises par les Instances Communautaires ; 

 

 la participation à un mécanisme de financement crédible 

et pérenne ; 

 

 l’acceptation d’une évaluation indépendante des 

performances et résultats atteints par les Etats membres. 

 

2) L’adhésion et l’implication des populations dans le processus, 

à toutes les étapes. 

 

3) La définition d’un chronogramme d’actions et objectifs 

prioritaires à atteindre. 

 

 Alors  quelle contribution de l’UEMOA dans la 

concrétisation de l’intégration économique régionale, basée 

sur les principes et règles ci-dessus énoncés ? 

 

 Je retiendrai principalement : 

 

a) La mise en place d’un mécanisme de financement propre, 

basé sur le Prélèvement Communautaire de Solidarité 

(l’Union Africaine s’en est inspirée en 2017) ; 

 

b) La construction d’un marché commun, assis sur les 

principes suivants : 

 

 la mise en place d’une Union douanière depuis le 1er 

janvier 2000, avec l’institution d’un tarif extérieur commun ; 

 la libre circulation des personnes, des biens et des 

capitaux et le droit d’établissement des professions 

libérales ; 
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 l’harmonisation de la fiscalité intérieure, notamment la 

Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et la fiscalité sur les 

entreprises du secteur privé. 

 

c) L’instauration d’un mécanisme de surveillance 

multilatérale par les règles (critères de convergence, dont 3 

de premier rang : déficit budgétaire, taux d’inflation et taux 

d’endettement) ; 

 

d) La définition et la mise en œuvre de politiques 

économiques communes dans les secteurs prioritaires 

(agriculture, élevage, infrastructures, énergie, 

télécommunication, éducation - santé) ; 

 

e) La mise en œuvre d’un programme économique régional 

financé par des fonds structurels et des ressources 

extérieures, visant l’aménagement équilibré du territoire 

communautaire (élimination progressive des disparités et 

inégalités de niveau de développement économique entre 

pays membres). 

 

f) La création d’un environnement juridique, institutionnel et 

macro-économique stable qui a favorisé l’émergence d’une 

forte croissance  économique dans l’Union (en moyenne de 

7% depuis 2012, avec un taux d’inflation maîtrisé). 

 

 Puisque cette croissance a été portée principalement 

par le secteur tertiaire, je m’arrêterai ici un instant pour dire 

que le système bancaire marocain y a contribué par ses 

investissements directs dans la zone et sa place dans le 

financement des économies de l’Union (26 établissements 

bancaires, avoisinant 30 % du marché bancaire en 2017). 

 

 Mais pas que ! Les investissements directs étrangers du 

Maroc dans l’espace UEMOA concernent également les télécoms, 

les assurances, l’industrie (cimenterie), le commerce et les BTP. 
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 Au total ces résultats ont été possibles grâce à : 

 l’engagement politique des plus Hautes Autorités de 

l’Union (réunions régulières de la Conférence des Chefs 

d’Etat et de Gouvernement et du Conseil des Ministres, 

création de Comités de Haut Niveau sous la direction de 

Chefs d’Etat) ; 

 

 l’implication de toutes les institutions communautaires 

(Commission, BCEAO, BOAD, CREPMF) ; 

 

 la mise en œuvre d’une revue annuelle pour évaluer le 

niveau de réalisation des réformes et politiques de 

l’Union, placée sous l’Autorité directe du Chef du 

Gouvernement ou du Premier Ministre. 

 

Le bilan que je viens de dresser serait incomplet si je ne concluais pas sur 

les défis et autres insuffisances qui constituent des freins à l’accélération 

du processus d’intégration régionale dans l’UEMOA. 

Je citerais principalement : 

 le défi sécuritaire qui coûte sur les plans humain et financier et qui 

constitue un véritable obstacle aux efforts de développement 

économique et social et d’intégration régionale ; 

 la faible diversification des économies, pénalisant les efforts 

d’émergences du commerce intra-communautaire (16% des 

échanges) ; 

 la survivance de pratiques administratives «négatives», tendant 

à ralentir l’effectivité de la libre circulation des personnes et des 

biens ; 

 l’ordre international «injuste» dans ses supports politiques, 

économiques et financiers avec nos pays ; 

 

 le niveau encore faible des capacités en ressources humaines,  

traduisant les insuffisances  dans les secteurs de l’éducation et de 

la santé. 

 

 

Je vous remercie 


