UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
OUEST AFRICAINE
------------------------La Réunion des Ministres
Chargés de l’Aménagement du Territoire

------------------------

REUNION DES MINISTRES
CHARGES DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DES ETATS
MEMBRES DE L’UEMOA POUR APPROBATION DU SCHEMA DE
DEVELOPPEMENT DE L’ESPACE REGIONAL (SDER) DE L’UEMOA,
HORIZON 2040


Abidjan, le 25 octobre 2019


COMMUNIQUE FINAL

Le 25 octobre 2019, s’est tenue à Abidjan, au Golf Hôtel, la réunion des Ministres chargés
de l’Aménagement du Territoire des Etats membres de l’Union, en vue de l’examen et de
l’approbation du Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) de l’UEMOA,
horizon 2040 et du projet de décision élaboré à cet effet par la Commission.
Cette réunion a été précédée de la réunion des experts sectoriels qui s’est tenue du 22 au
24 octobre 2019.
Ont pris part à cette réunion :
Au titre des Etats membres
Ministres Présents


COTE D’IVOIRE : Madame Nialé KABA, Ministre du Plan et du Développement ;



GUINEE BISSAU : Monsieur Osvaldo MONTEIRO CARVALHO DE ABREU,
Ministre des Infrastructures, de l’Habitat et du Développement Urbain ;



MALI : Monsieur Adama Tiémoko DIARRA, Ministre de l'Aménagement du
Territoire et de la Population ;



NIGER : Monsieur Amani ABDOU, Ministre du Développement Communautaire et
de l’Aménagement du Territoire ;



SENEGAL : Monsieur Oumar GUEYE, Ministre des Collectivités Territoriales, du
Développement et de l’Aménagement des Territoires.

Ministres Représentés


BENIN : Monsieur Adam PINTO, Directeur Adjoint de Cabinet du Ministre du Cadre
de Vie et du Développement Durable, représentant son Ministre ;



BURKINA FASO : Madame Alimata dite Nadège KABORE/PARE, Conseiller
Technique de Madame le Ministre Délégué chargé de l’Aménagement du Territoire,
représentant son Ministre ;



TOGO : Monsieur Yéndoubé DEMAKOU, Directeur de l’Orientation Spatiale du
Territoire, représentant son Ministre.

Au titre de la Commission de l’UEMOA
 Monsieur Paul Koffi KOFFI, Commissaire chargé du Département
l’Aménagement du Territoire Communautaire et des Transports ;

de

 Monsieur Gustave DIASSO, Représentant Résident de la Commission en Côte
d’Ivoire.
Les travaux de la Réunion des Ministres ont été placés sous la présidence de Son
Excellence Madame le Ministre du Plan et du Développement de la Côte d’Ivoire ;
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Le programme de travail a porté sur l’ensemble des points ci-après inscrits à l’ordre du jour :
1- Présentation du Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) de
l’UEMOA, horizon 2040 ;
2- Présentation du rapport de la réunion des Experts ;
3- Examen et adoption du projet de Décision portant adoption du SDER de l’UEMOA ;
4- Questions Diverses ;
5- Adoption du Communiqué final de la réunion.
Les Ministres ont salué les diligences mises en œuvre par la Commission de l’UEMOA pour
encadrer la Politique d’Aménagement du Territoire Communautaire, en application des
instructions de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement du 10 janvier 2004.
A la fin de leurs délibérations, et se fondant sur les conclusions et les recommandations des
Experts sectoriels, les Ministres en charge de l’Aménagement du Territoire des Etats
membres de l'UEMOA, pour ce qui est du projet de décision portant adoption du Schéma
Développement de l’Espace Régional de l’UEMOA, Horizon 2040, ont recommandé ce qui
suit :
-

-

-

inviter les Etats membres de l’UEMOA à élaborer leurs Schémas Nationaux
d’Aménagement du Territoire en cohérence avec le SDER ;
Appuyer les Etats membres dans l’élaboration, et/ou l’actualisation des
schémas nationaux d’Aménagement du Territoire en tenant compte des
orientations du SDER ;
organiser un forum de présentation publique du SDER ;
organiser des forums nationaux de dissémination du SDER dans les Etats
membres pour une meilleure appropriation du Schéma ;
rendre opérationnel le dispositif de mise en œuvre, de suivi évaluation du
SDER en précisant le rôle de chaque acteur notamment le Comité de
pilotage régional et les comités nationaux de suivi du SDER ;
mettre en œuvre la stratégie de communication sur le SDER ;
utiliser le SDER comme document de référence, de planification nationale et
d’élaboration des budgets nationaux ;
prendre en compte dans la révision du SDER, le Nord Niger et le Nord du
Mali en matière d’infrastructures ;
Elaborer une feuille de route globale et intégrée pour l’opérationnalisation du
SDER ;
inviter la Commission de l’UEMOA à faire le plaidoyer du SDER et à
mobiliser des fonds pour son financement auprès des différents bailleurs de
fonds.

A l'issue de leurs travaux les Ministres en charge de l’Aménagement du Territoire des
Etats membres de l'UEMOA:
Approuvent le projet de Décision portant adoption du Schéma de Développement de
l’Espace Régional de l’UEMOA, Horizon 2040,
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Invitent le Conseil des Ministres Statutaire à examiner le projet de Décision en vue de son
adoption ;
Félicitent la Commission de l'UEMOA et les Experts pour le travail abattu ;
Adressent une motion de remerciements à son Excellence Monsieur Alassane
OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire, à son Gouvernement et au
peuple ivoirien.
.
Fait à Abidjan, le 25 octobre 2019

Pour la Réunion des Ministres,

Nialé KABA
Ministre du plan et du Développement de
la Côte d’Ivoire, Présidente de séance

Monsieur Adam PINTO
Directeur Adjoint de Cabinet du Ministre
du Cadre de Vie et du Développement
Durable du Bénin

Madame Alimata dite Nadège KABORE/PARE
Conseiller Technique de Madame le Ministre
Délégué chargé de l’Aménagement du Territoire
du Burkina Faso

Monsieur Osvaldo MONTEIRO
CARVALHO DE ABREU
Ministre des Infrastructures, de l’Habitat
et du Développement Urbain de la
Guinée Bissau

Monsieur Adama Tiémoko DIARRA
Ministre de l'Aménagement du Territoire et
de la Population du Mali

Monsieur Amani ABDOU
Ministre du Développement
Communautaire et de l’Aménagement
du Territoire du Niger

Monsieur Oumar GUEYE
Ministre des Collectivités Territoriales, du
Développement et de l’Aménagement des
Territoires du Sénégal

Monsieur Yéndoubé DEMAKOU
Directeur de l’Orientation Spatiale du
Territoire, représentant son Ministre du
Togo
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