UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
OUEST AFRICAINE
------------------------La Commission
---------------

AUDIENCE
DU PRESIDENT DE LA COMMISSION DE L’UEMOA
AVEC LES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS (PTF)
-=-=-=-=-=-=-=-=-

Hôtel LAÏCO de Ouagadougou, le 10 décembre 2018

Allocution d’ouverture de Monsieur Abdallah BOUREIMA
Président de la Commission de l’UEMOA

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs ;
Mesdames et Messieurs les Partenaires Techniques et Financiers ;
Madame la Présidente de la Cour de Justice de l’UEMOA ;
Monsieur le Président de la Cour des Comptes de l’UEMOA ;
Madame et Messieurs les Commissaires de l’UEMOA ;
Honorables invités ;
Chers collaborateurs ;
Mesdames, Messieurs ;
Je voudrais, à l’entame de mon propos, rendre un vibrant hommage à l’illustre
disparu, en charge du dossier qui nous réunit ce matin, -j’ai nommé feu
Ibrahima DIEME, paix à son âme- précédemment Commissaire en charge du
Département du Marché Régional et de la Coopération, qui nous a quitté
prématurément le 08 septembre 2018.

Je demande qu’ensemble, nous observions une minute de silence en sa
mémoire [minute de silence].

Je vous remercie.
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Mesdames et Messieurs les Partenaires Techniques et Financiers ;
Honorables invités ;
Mesdames, Messieurs ;
Au nom de la Commission de l’UEMOA et en mon nom propre, je voudrais
vous souhaiter, la cordiale bienvenue à l’audience qui nous réunit ce matin, la
5ème édition du genre depuis 2014 où ce mécanisme de concertation et de
coordination a été institué entre nous pour échanger sur les enjeux, les
problématiques, les défis et les avancées du processus d’intégration
communautaire que conduit l’UEMOA.
Je me réjouis du bon fonctionnement de cette plateforme, gage de
rapprochement et d’amélioration du dialogue politique entre la Commission de
l’UEMOA et l’ensemble des Partenaires Techniques et Financiers.
Mesdames, Messieurs ;
Je voudrais, à l’entame de mon exposé introductif, aborder deux sujets de
portée générale qui seront approfondis au cours de nos échanges de la
matinée.
D’abord sur le plan macroéconomique, l’UEMOA a, en 2017, consolidé sa
trajectoire de croissance amorcée depuis 2012, dans un contexte caractérisé
par une reprise de la croissance économique mondiale.
Le taux de croissance économique au niveau de l’UNION, ressorti à 6,6 % en
2017 contre 6,4 % en 2016 a concerné l’ensemble des secteurs économiques,
mais a été principalement porté par le secteur tertiaire et la demande intérieure
elle-même nourrie par les investissements publics massifs dans les
infrastructures et la consommation intérieure.
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Les perspectives 2018 sont également prometteuses.
L’analyse de l’évolution des prix montre que l’inflation est restée faible dans
l’UEMOA et ressortirait à 0,8% en 2017 contre 0,3% en 2016, en lien
notamment avec de bonnes perspectives de production vivrière dans la région.
Les

échanges extérieurs des pays de l'UEMOA, se sont soldés par un

excédent de 304,1 milliards, après un déficit de 947 milliards en 2016. En 2017,
le taux d’endettement de l’Union ressortirait à 45,0% du PIB contre 44,0% en
2016, soit largement en deçà du seuil maximum du critère de convergence sur
l’endettement qui est de 70 %.

Le second sujet que je souhaiterais aborder concerne la sécurité.

En effet, la situation sécuritaire dans notre espace communautaire demeure
préoccupante depuis quelques années malgré les efforts fournis par les Etats
et l’ensemble de la Communauté internationale pour endiguer ces fléaux que
constituent la criminalité transnationale organisée, la récurrence des attaques
terroriste et leurs activités connexes tels que l’insécurité maritime, les trafics
de stupéfiants et d’armes légères.

Cette situation fragilise le développement économique de nos pays, ainsi que
le processus d’intégration en cours au sein de notre espace communautaire.
Face à ces multiples défis, la seule alternative crédible demeure la coopération
régionale.
C’est dans ce cadre que la réunion ministérielle sur la sécurité, tenue en avril
2018 à Ouagadougou, a adopté un accord-cadre de coopération et une feuille
de route pour sa mise en œuvre.
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De même, s’appuyant sur leur complémentarité en la matière, les
Commissions de l’UEMOA et de la CEDEAO ont signé le 04 juin 2018 à Abuja,
un mémorandum pour opérationnaliser le Mécanisme de veille et d’alerte
précoce de l’UEMOA (MeVap), un outil pertinent et efficace d’anticipation des
crises et conflits.
Mesdames, Messieurs ;
Lors de la précédente Audience, nous avions évoqué ensemble la Feuille de
route de la Commission de l’UEMOA pour la période 2017-2021, élaborée sur
la base des orientations de la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA). Les préoccupations soulevées ont principalement porté sur
l’opérationnalisation de la feuille de route, le système de suivi évaluation à
mettre en place et les mesures prises pour faire face à la réduction du taux de
Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS), principale source de
financement de la Commission.
Pour l’opérationnalisation de cette feuille de route, la Commission a engagé,
des réformes internes pour :
- maitriser ses charges de fonctionnement,
- améliorer la performance organisationnelle,
- recentrer les politiques sectorielles,
- réviser ses modalités d'intervention.
Ces efforts vont se poursuivre avec l’entrée en vigueur, dès janvier 2019, du
budget-programme de l’Union qui permettra la mise en conformité des
programmes de la Commission avec les principes de gestion axée sur les
résultats (GAR) et les standards internationaux.
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Mesdames et Messieurs les Partenaires Techniques et Financiers ;
Honorables invités ;
Pour la présente session, nos services techniques ont travaillé sur les trois
thématiques ci-après :
- l’Interconnexion des Systèmes Informatiques Douaniers ;
- l’état de mise en œuvre des réformes dans les Etats membres ;
- la Décentralisation (Coopération transfrontalière et Décentralisation
Financière).
Au regard de l’évolution favorable observée dans le domaine, j’ai jugé
nécessaire de vous entretenir sur une quatrième thématique portant sur la
mise en œuvre du Règlement 14, qui a été un thème récurrent, mais aussi
controversé au cours de nos précédentes assises.
Mesdames, Messieurs ;
Consciente des économies d’échelle que peut procurer la connectivité digitale,
la Commission s’est engagée dans un vaste programme d’interconnexion des
administrations douanières pour simplifier les procédures de dédouanement
au sein de l’UEMOA et au-delà au sein de la Communauté Economique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
Les Etats membres y trouvent un triple avantage :
- un rempart sûr contre les déperditions des informations douanières d’un
territoire à un autre et aussi un rempart contre la fraude ;
- la sécurisation et la réalisation des objectifs de recettes fiscales ;
- une meilleure fluidité des échanges communautaires.
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En ce qui concerne la revue annuelle des réformes, politiques, programmes
et projets communautaires elle a été instituée par Acte Additionnel du 24
octobre 2013 de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de
l’UEMOA pour instaurer un cadre dynamique de dialogue et de veille entre la
Commission et les Etats membres, en vue de l’approfondissement du
processus d'intégration régionale.
La revue a porté en 2017, sur un total de 122 textes communautaires avec un
taux d’application moyen de 62 % à l’échelle de l’Union. S’agissant de la
gouvernance économique et de la convergence, les bonnes performances ont
été enregistrées dans la mise en œuvre des textes relatifs aux marchés
publics, au SYSCOA et au cadre harmonisé des finances publiques.
Relativement aux politiques sectorielles, l’évaluation 2017 a permis de noter
d’excellentes performances en matière de mise en œuvre des textes sur le
transport aérien et les télécommunications.
Concernant le marché commun, des progrès ont certes été enregistrés mais
subsistent toujours des contreperformances au niveau de la libre circulation et
des règles de concurrence. La Commission est engagée, avec l’appui des plus
hautes instances de l’Union, à mettre en œuvre les mesures idoines pour une
application effective de l’ensemble de la réglementation qui concourt au
renforcement et à la dynamisation du marché commun.
Mesdames, Messieurs ;
L’un des intérêts de l’exercice de revue est aussi d’identifier les contraintes
objectives que rencontrent les Etats dans la mise en œuvre des réformes en
vue d’y apporter des solutions. A cet effet, la Commission met en œuvre un
Programme de Renforcement des Capacités des Etats à l’application des
réformes communautaires. Je voudrais profiter de cette occasion pour
exprimer ma gratitude aux PTF qui nous accompagnent dans la mise en œuvre
de ces actions.
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Mesdames et Messieurs les Partenaires Techniques et Financiers ;
Honorables invités ;
Mesdames, Messieurs ;
Un autre chantier ambitieux auquel l’UEMOA accorde une grande priorité porte
sur la décentralisation, notamment la coopération transfrontalière et la
décentralisation financière.
En effet, outre les politiques d’aménagement du territoire, le processus
d’intégration

régionale

a

mis

aujourd’hui

en

lumière

des

espaces

transfrontaliers dont l’importance et l’intérêt économique pour les populations
de l’Union ont été mis en exergue par les Postes de Contrôle Juxtaposés
(PCJ).
De même, le développement de ces espaces transfrontaliers constitue une
réponse aux conflits, aux grands banditismes et à la recrudescence de
certaines maladies sévissant de part et d’autres des frontières.
L’UEMOA s’est engagée dans un processus de renforcement de sa politique
d’intégration régionale par la promotion d’une approche territoriale qui replace
les territoires et les populations locales au cœur de la stratégie d’intégration.
Par conséquent, nous devrons travailler au renforcement de la coopération
transfrontalière existante afin de faire face aux changements induits par les
évolutions en cours et de favoriser l’émergence de régions économiquement
viables.

S’agissant de la décentralisation financière, l’ambition est d’avoir une vision
harmonisée et un alignement stratégique afin de garantir la cohérence et
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l’efficience de l’action communautaire, compte tenu des initiatives multiples
dans ce domaine.
Ainsi, l’UEMOA s’est engagée, à travers le Programme Régional d’Appui à la
Décentralisation Financière dans l’espace UEMOA (PRADEF), à accompagner
le processus de décentralisation financière dans l’espace communautaire afin
d’améliorer la capacité des collectivités territoriales de l’Union à concevoir et
mettre en œuvre de véritables politiques publiques locales permettant
d’améliorer les conditions de vie des citoyens, de favoriser le développement
et de contribuer à l’intégration régionale.
Mesdames et Messieurs les Partenaires Techniques et Financiers ;
Honorables invités ;
Mesdames, Messieurs ;
Concernant le Règlement 14/2005, le chronogramme de sa mise en œuvre
pourrait se résumer à des échéances toujours repoussées, avec une
dégradation de plus en plus accélérée des infrastructures routières.
Fort heureusement, avec l’adoption de la démarche progressive de
l’élimination de la surcharge jusqu’à l’application effective et intégrale du
Règlement, des progrès tangibles sont enfin enregistrés en 2018 et incitent à
l’optimisme.

Ces efforts, accomplis par l’ensemble des Etats, touchent particulièrement la
sensibilisation des acteurs, la mise en place du dispositif institutionnel, le
contrôle/pesée des camions, l’application d’amendes dissuasives, à partir des
seuils d’extrêmes surcharges.
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L’incidence de ces efforts s’est traduite par une tendance à la baisse de
l’extrême surcharge dans l’espace communautaire, qui est passée de 40 % à
20 % en tonnage.

Mesdames, Messieurs ;

Les contraintes liées à un agenda particulièrement chargé courant 2018 ne
nous ont pas permis de nous rencontrer au premier semestre, conformément
aux dispositions du Mécanisme. De ce fait, la réunion d’aujourd’hui tiendra lieu
de rencontre solennelle au titre de cette année 2018.
L’état de l’Union que je viens de dresser n’est certainement pas exhaustif. Il
sera sans doute complété et enrichi par nos échanges de la matinée. Les
Commissaires ici présents et moi-même sommes disponibles pour approfondir
les thèmes qui vous semblent pertinents dans le cadre de notre coopération.
Vive l’intégration régionale !
Vive la coopération entre l’UEMOA et ses Partenaires !

Je vous remercie de votre aimable attention.
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