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Communiqué de presse 

 

La Commission de l’UEMOA organise le 07 juin 2019 au Complexe administratif de l’UEMOA à 

Ouaga 2000, une réunion préparatoire avec ses partenaires Techniques et Financiers (PTF) autour 

du plan directeur de l’Aménagement des Corridors pour l’Anneau de Croissance en Afrique 

de l’Ouest (CACAO). 

Cette réunion se tient en prélude à la table ronde des bailleurs de fonds prévue en Juillet 2019 à 

Abidjan en Côte d’ivoire. Il s’agit de mobiliser les partenaires techniques et financiers en vue du 

financement autour du plan directeur CACAO. Une cinquantaine de participants est attendu à cette 

réunion préparatoire de Ouagadougou.  

Cette initiative intervient à la suite de l’identification d’une série de projets hautement prioritaires 

pour la zone Afrique de l’Ouest devant assurer une croissance économique et impulser un 

développement durable intégré pour la sous- région.  

Dans le cadre de la coopération technique, l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) 

a financé l’élaboration du plan directeur CACAO dans les domaines sectorielles concernant les 

Infrastructures de Transports, l’ Energie, les Mines, l’Agriculture et la promotion des échanges 

régionaux avec pour objectif principal l’ambition de parvenir à la transformation de l'économie sous-

régionale-ouest africaine par la mise en place d’une structure spatiale favorisant le développement 

des Corridors de l'Anneau de Croissance en Afrique de l'Ouest. 

Le CACAO concerne (05) pays dont (04) de l’espace UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, 

Togo) ainsi que le Ghana. 

Pour le financement de ces projets hautement prioritaires, la Commission de l’UEMOA s’est 

engagée à organiser une table ronde des PTF pour la mobilisation des ressources en collaboration 

avec la JICA, la CEDEAO et la BOAD qui est le Chef de file des bailleurs. 
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