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Monsieur le Président Club des Hommes d’affaires Franco-

Burkinabé :  

 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France ; 

 

Mesdames et Messieurs les membres du Club des Hommes 

d’affaires Franco-Burkinabé ; 

 

Madame, Messieurs les Managers ; 

 

Honorables invités ; 

 

Mesdames, Messieurs ; 
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Je voudrais pour commencer, remercier le Club des Hommes 

d’affaires Franco-Burkinabé, pour son invitation qui m’offre ainsi 

l’opportunité de rencontrer tant de managers à la fois. 
 

Monsieur le Président, merci pour cette invitation à venir partager avec 

les membres de votre club, une réflexion sur un sujet d’actualité, une 

préoccupation qui mobilise aujourd’hui, toutes les attentions: la crise 

financière internationale.   

Le monde est en effet, confronté aujourd’hui, à la plus grande crise 

économique internationale des cinquante dernières années. 
 

Cette crise qui a éclaté en août 2007 a concerné, en premier lieu, le 

système bancaire et financier, avant de se propager dans le monde 

entier, et, à tous les niveaux.  
 

Ainsi, l’Afrique qui semblait, à première vue, épargnée du fait de sa faible 

intégration au marché financier international, subit, à présent, les effets 

de cette crise. 
 

Elle doit par conséquent, réagir en affichant des politiques adéquates par 

rapport aux prévisions qui annoncent pour l’année 2009 une récession 

de l’économie mondiale.   
 

La crise financière s’étant muée en crise économique, il convient, en 

effet, pour nos pays de développer de nouvelles stratégies permettant, 

d’une part, de  préserver les acquis des efforts fournis aux cours de ces 

dernières années et, d’autre part, de s’adapter au nouveau contexte 

économique et financier.  

*** 
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Quelle est l’incidence de l’actuelle crise financière sur les pays de 

l’UEMOA ? 
 

 Les risques réels d’une baisse de la croissance économique mondiale 

sont  envisagés, du fait notamment de la forte contraction de la 

demande, ce, au vu de la situation d’incertitude qui prévaut, et, cela, en 

dépit des diverses mesures prises en faveur des marchés financiers.    
 

Ce contexte économique pourrait, par exemple, aboutir à une diminution 

des flux de capitaux à destination des pays africains, notamment ceux 

de l’UEMOA.  
 

Au niveau du secteur réel, le taux de croissance de l’Union initialement 

prévu à 4,7% en 2009, ne dépasserait guère 3%.  
 

La baisse de la demande dans les pays industrialisés devrait également 

entraîner un repli de nos exportations, particulièrement celles des 

matières premières.  
 

D’ailleurs, les économies de l’Union ressentent déjà, des difficultés dans 

le placement de leurs produits d’exportation, notamment : le coton, le 

bois, l’huile de palme, la noix de cajou et l’hévéa.  
 

De même, l’activité dans les secteurs manufacturiers tournés vers les 

exportations, notamment l’agro-industrie, commence à endurer la baisse 

de la demande mondiale.      
 

Cette situation d’ensemble est un danger pour les finances publiques de 

nos pays qui rencontrent de fortes contraintes liées à l’insuffisance des 

ressources intérieures face aux exigences des dépenses publiques.  
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La baisse des ressources extérieures, notamment les recettes 

d’exportation et les transferts des travailleurs migrants, contraindront, en 

effet, nos Etats à des arbitrages budgétaires au détriment des dépenses 

sociales.  
 

De ce fait, la crise pourrait conduire à une remise en cause des 

nombreux  efforts fournis ces dernières années en matière de dépenses 

liées à la santé, à l’éducation, et surtout, au soutien aux populations les 

plus précaires dans le cadre de la réalisation des Objectifs du Millénaire 

pour le Développement : les OMD.  
 

Les perspectives de moyen et long termes risquent aussi d’être 

compromises, du fait d’une réduction éventuelle des dépenses 

d’infrastructures.  
 

En effet, la diminution des flux de capitaux tant privés que publics, 

conjuguée à l’incapacité de nos pays à accéder au marché des capitaux 

privés, conduirait à renoncer à l’exécution de nombreux projets dans les 

secteurs porteurs de croissance.  
 

Au niveau des politiques communautaires, l’option de promouvoir, à 

travers les politiques sectorielles et les actions du Programme 

Economique Régional, des économies nationales dynamiques et 

compétitives, … cette option donc, pourrait être fortement contrariée. 
 

Sur le plan financier, à côté des pays qui ont subi, de plein fouet, les 

conséquences de la crise, les Etats membres de l’Union sont confrontés 

à des problèmes spécifiques, liés notamment à un grand besoin de 

financement, à un faible niveau de l’épargne et à l’accès limité des 

populations au secteur financier. 
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L’aggravation de cette situation justifie les inquiétudes que suscite la 

crise actuelle. 
 

A ces divers problèmes, s’ajoute naturellement la question lancinante de 

l’équilibre des filières comme le secteur cotonnier, avec ses 

conséquences, particulièrement la rémunération des producteurs. 

*** 

En somme, la crise serait d’un impact grave pour nos économies, si des 

mesures précises et urgentes ne sont pas prises.  
 

Selon les dernières estimations de la Banque mondiale, une diminution 

de 1% de la croissance mondiale aura pour effet d’augmenter de 20 

millions, le nombre de pauvres. 
 

Si l’Afrique est donc, bien loin des causes de cette crise financière, elle 

n’est pas du tout épargnée par ses conséquences.  
 

Les économies de notre Union étant, dans une large mesure,  

dépendantes de l’exportation des produits de base et de l’aide 

extérieure, l’évolution de la crise du secteur financier nous interpelle. 
 

Il y a donc urgence et nécessité de diversifier nos économies et de  

conforter le processus de convergence macroéconomique.  

*** 
 

Quelles sont les mesures prises pour contenir les effets de la 

crise ?  
 

Pour endiguer les effets de la crise, les pays du Nord ont adopté une 

politique de sauvetage au profit des institutions financières en difficulté et 

même de certaines entreprises privées, menacées par la conjoncture.  
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L’apothéose de cette action pour juguler le phénomène a été la tenue du 

G20, il y a juste une semaine, à Londres. 
 

Certains résultats sont connus, notamment : 
 

• l’injection de 1000 milliards de dollars 

• le triplement des ressources du FMI 

• la mise à l’index des paradis f iscaux et surtout leur localisation ; 

• et aussi… un peu plus de réglementation et de régulation : 

 

La liste n’est pas exhaustive et… on peut y ajouter… d’autres 

« bonus »… ! 

*** 
 

Au niveau de notre sous-région, nous avons pris des dispositions pour 

prévenir les effets de la crise, notamment sur le secteur financier.  
 

En effet, notre Union a pris des mesures pour renforcer le suivi des 

établissements de crédit, pour assurer un niveau de liquidité suffisant au 

sein du système bancaire ainsi que la poursuite de la concertation avec 

le système bancaire.  
 

Dans le cadre du suivi des établissements de crédits, nous avons mis en 

place un Comité de veille chargé du suivi des flux d'émissions de 

transferts et des relations avec les correspondants étrangers.  
 

Une enquête effectuée auprès des banques, a, fort heureusement, 

montré l'absence d'effets toxiques dans leur portefeuille, et il y a des 

rencontres de haut niveau entre la Banque Centrale et les 

établissements de crédit dans chaque pays de l’UEMOA.  
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Pour assurer un niveau de liquidité optimal au sein du système bancaire, 

nous avons procédé à l’organisation régulière d'opérations 

d'adjudications d'injections.  
 

Parallèlement, il y a eu un important effort de renforcement du dialogue 

avec les acteurs économiques nationaux et les représentations 

professionnelles ainsi qu’avec les autres établissements financiers. 

*** 
 

 

Y-a-t-il des opportunités dans ce contexte ? Si oui, quelles sont ces 

opportunités à saisir ? 
 

La crise financière internationale ne doit pas être seulement perçue 

comme un mal absolu.  
 

Il y a  certes, des risques, des impacts, des menaces,… mais il y a aussi 

des opportunités.  
 

Dans ce sens, l’Ancien Secrétaire Général des Nations Unies, Kofi 

Annan, sonnait l’alarme, lors de la Conférence de Dar es-Salaam des 10 

et 11 mars dernier. 
 

Il attirait notre attention sur le fait:  

« qu’il ne faut jamais rater l’occasion d’une crise grave.  

C’est le moment, par exemple, - ajoute-t-il-, de réfléchir à un 

renforcement de la coopération entre l’Afrique et le FMI. » 
 

Pour sa part, le FMI, à travers un leadership qu’il faut saluer, a déjà tiré 

les leçons nécessaires. 
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Ainsi dans le cadre du nouveau partenariat avec les pays africains, dont 

les axes ont été définis à Dar es-Salaam, le Fonds s’engage: 
 

• à accroître l’efficacité de la surveillance qu’il exerce sur les 

marchés financiers,  
 

• à assouplir les conditionnalités des prêts et programmes,  
 

• à augmenter ses ressources financières, et, 
 

•  à renforcer son rôle de catalyseur pour mobiliser des 

financements publics et privés pour répondre aux besoins cruciaux 

en matière d’infrastructures socioéconomiques. 
 

Il est donc heureux que la réunion du G20 du 2 avril 2009, soit allée 

dans le même sens, notamment en décidant de tripler, les ressources du 

FMI pour les porter à 750 milliards de dollars.  

 

C’est une opportunité un peu macro… un peu générale… mais vraiment 

importante…. pour la suite des actions à mener… 
 

La mise en œuvre effective de cette décision permettra, en effet, aux 

pays de l’UEMOA de disposer désormais de financements dans de 

meilleures conditions et d’améliorer leur trésorerie.  
 

Par conséquent, ils pourraient mieux faire face aux problèmes 

d’apurement des arriérés intérieurs, pour le grand bien du secteur privé. 
 

La crise financière internationale nous offre également et surtout 

l’opportunité d’approfondir le processus d’intégration.  
 



 10 
 

En effet, la crise rend, aujourd’hui, urgente, la mise en œuvre des 

politiques sectorielles en vue de conforter la base productive de nos 

économies  et d’accroître les flux d’échanges intracommunautaires. 
 

Faisant suite à la crise alimentaire, la crise financière doit donc être 

saisie comme une opportunité pour s’engager résolument à mettre en 

œuvre : 

• la politique agricole en vue d’assurer la sécurité alimentaire,  

• la politique énergétique pour juguler la crise de l’énergie… 

 

Toute la batterie de mesures repose sur la mise en œuvre diligente des 

programmes inscrits au Programme économique Régional : le PER qui 

fait un peu notre fierté…  

*** 
 

Par ailleurs, le marché financier régional a résisté aux turbulences de la 

crise financière internationale.  
 

Il faudrait s’activer maintenant à l’approfondir en participant, d’une 

manière ou d’une autre, à son animation dans la transparence et par la 

promotion de la culture boursière. 
 

*** 
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Je voudrais terminer mon propos en paraphrasant l’économiste Joseph 

Schumpeter, en disant que ‘’l’entrepreneur est celui qui nage à 

contre-courant’’.  
 

C’est dire que la crise financière internationale n’induit pas seulement 

des incertitudes, des craintes et des menaces : des opportunités 

d’affaires existent et doivent être saisies.  
 

Plusieurs entreprises florissantes aujourd’hui, ont, en effet, vu le jour 

pendant la période de la grande crise des années 30 ou la crise des 

années 80 en Amérique latine et en 1997, en Asie.  
 

C’est le grand enseignement à tirer. 
 

*** 

Il faut, alors, en bon manager et surtout en bon leader que vous êtes, à 

des degrés divers, savoir tirer votre épingle du jeu. 
 

Dans tous les cas, nous devons tous, ensemble, prendre davantage 

conscience des exigences du monde actuel afin de nous engager à 

assurer un meilleur héritage aux générations futures.  
 

L’une des stratégies de plus en plus adoptée pour faire face aux aléas 

de l’environnement économique international est la constitution de blocs 

économiques régionaux. 
 

Nous travaillons à cet effet, au quotidien, à consolider le processus 

d’intégration régionale au sein de l’UEMOA, un processus qui est une 

approche optimale de réponse face au monde en mutation.  
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Pour ce faire, nos Etats vont poursuivre la mise en œuvre des réformes 

communautaires afin de faire de l’espace UEMOA, un cadre économique 

favorable à la production et à l’investissement. 
 

Ce travail est le fruit de la conjonction des organes et institutions de 

l’Union : un travail fait de synergie et de complémentarité. 
 

L’image positive que dégage l’UEMOA, aujourd’hui, permettez-moi de le 

dire ici, très solennellement, est le fruit du leadership des Hautes 

Autorités de l’Union qui affichent, au quotidien, et dans tous leurs actes, 

la volonté politique de faire de notre espace un modèle de bonne 

gouvernance et de développement intégré. 
 

C’est une expérience réussie qu’on nous envie et que nous devons 

apprécier, à sa juste mesure: c’est une expérience, surtout, à conforter. 
 

C’est sur cet appel que je clos mon propos, merci de votre aimable 

attention. 


