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Sous lq Présidence de son Excellence Monsieur Alqssqne OUATTARA,

Président de lo Républigue de Côte d'fvoire, Président en exercice de

lo Conférence des Chefs d'Etot et de Gouvernement de l'Union

Economique et Monétoire Ouest Africoine (UEMOA), la Conf é?ence

s'est réunie en session ordinoire en visioconf érence, le 25 mors 2OZt.

Etoient présents t

- Pour le Burkino Foso, Son Excellence Monsieur Roch Morc

Christion KABORE, Président du Foso ;

- Pour lo Républigue de Côte d'fvoire, Son Excellence Monsieur

Alossone OUATTARA, Président de lo République:

- Pour lo Républigue de Guinée-Bissou, Son Excellence

Monsieur Umoro Sissoco EMBALO , Président de lo

Républigue;

- Pour lo Républigue du Moli, Son Excellence Monsieur Bqh

N'DAW, Président de lo Tronsition, Chef de l'Etot ;

- Pour lo Républigue du Niger, Son Excellence Monsieur

fssoufou MAHAMADOU, Président de lo République:

- Pour lo Républigue du iénégol, Son Excellence Monsieur

Mocky SALL, Président de lo République:

- Pour lo Républigue Togoloise, Son Excellence Monsieur Foure

Essozimno GNASSINGBE ,Président de lo République:

- Pour lo République du Bénin, le Ministre des Aff aires

Etrongères représentont Son Excellence Monsieur Potrice

TALON, Président de lo Républigue.

Ont égolement pris port oux trqvoux de cette session, les Membres

du conseil des Ministres de l'UEMoA , présidé por Monsieur sqni

Y AY A, Ministre de l'Economie el des Finonces de lo Républigue
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Togoloise, oinsi Çue :

- Monsieur Abdolloh BOUREIMA, Président de lo Commission de

I'UEMOA ;

- Monsieur Tiémoko Meyliet KONE, Gouverneur de lo Bongue

Centrale des Etots de I'Afrique de l'Ouest (BCEAO) ;

- Monsieur Serge EKUE , Président de lo Bongu e Ouest Af ricaine
de Développement (BOAD) ;

- Monsieur Momodou NDIAyE , Président du Conseil Régionol de

l'Eporgne Publigue et des Morchés Finonciers (CREPMF).

Elle o également connu lo porticipotion des membres d'orgones de

f 'Union.

Anolysont lo situotion politigue et sociole ou sein de l'Union, lo
Conférence solue la sérénité gui o prévolu à lo suite des dernières

élections présid entielles tenues dons les Etots membres. Elle odresse

ses félicitotions aux octeurs politigues de ces poys et à l'ensemble

des porties prenontes pour leurs contributions à l'enrocinement de lo

culture démocrotigue dons l' Union.

Lo Conférence odresse ses vives félicitotions aux Présidents Roch

Morc Christion KABORE et Alossone OUATTARA pour leur brillonte
réélection et à Monsieur Mohomed BAZOUM pour son élection à lo
présidence de lo républigue du Niger.

Exominont l'évolution de lo situotion sonitoire ou sein de l'Union,

depuis lo tenue de so session extroordinoire, le ?T ovril zozo, lo
Conférence note les évolutions positives observées dons lo lutte
contre lo propogotion de lq pondémie du Coronovirus dons l'Union. Elte

solue les efforts déployés por les Etots oinsi que les orgones et
rnstitutions communoutoires pour porvenir à ces résultots. 
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Lo Conf é?ence, oprès qvoir entendu le ropport des qctions mises en

æuvre por les orgones et rnstitutions de t'Union en zozo, pour
soutenir l'octivité économigue dons le contexte de cette pandémie

oinsi que celui des octions prévues pour I'onnée 202!, exprime toute
so sotisfoction oux initiotives prises por les fnstitutions
communoutoires Pour souloger les populotions vulnérobles, soutenir
f'économie, en porticulier,les petites et moyennes entreprises. Elle
les exhorte à poursuivre dons cett1e voie.

Lo Conférence note ovec sotisfoction le ropport de la Commission de

l'uEMoA sur lo situqtion de lo covrD-l9 dons l'union et odopt e les
principoles recommondotions relotives à lo focilitotion de lo

circulotion tronsfrontoliàre des personnes et des biens.

A cet égard, elle fixe à cing (05) jours, à compter de lo dote de
prélèvement de l'échontillon, to durée de volidité des tests de

dépistoge à l'entrée et ou déport des aéroports des Etots membres.

La Conférence décide de lo reconnoissqnce mutuelle des résultots
des tests COVID t9 réolisés por les structures notionoles hobilitées.
Elle fixe à vingt-cing mille (25.000) F1FA, le coût du test de

dépistage de lo COVTD-l9 pour les voyogeurs utilisont le tronsport
aérien à compter de Msi 20?1.

Lo Conf é?ence encouroge la réouverture p?ogressive des frontières
terrestres dons le respect des exigences sonitoires requises. En

temps opportun, le coût du test de dépistoge de lo coVrD-L9 sera

fixé cing mille (5 000) FCFA pour tes voyogeu?s utilisont les voies

terrestres.

Elle exhorte tous les Etqts membres à prendre les dispositions

idoines pour lo mise en @uvre de strotégies notion ales de voccinotion



des populotions cibles contre lo molodie à coronovirus.

Au titre du soutien oux investissements privés, les Chefs d'Etot et
de Gouvernement encouragent les Etots membres à olléger les
procédures d'occès oux fonds de soutien COVID-l9 et à stimuler
f investissement dons les entreprises por lo mise en ploce de mesures
incitotives.

Les Chefs d'Etot et de Gouvernement félicitent lo Bonque Centrole
pour les mesures prises dons le cadre de lo lutte contre lo pandémie,
notomment l'ougmentotion sensible de lo liguidité et lo boisse des
toux directeurs pour ossurer lo poursuite du f inoncem ent odéquot
des économies por les bongues oinsi que le loncement des << Bons
covrD-l9 » pour permettre oux Etots de lever des fonds importonts
à coût modéré sur le marché finoncier régionol. Ils l'encourogent à
poursuivre ces octions ofin de contribuer à une relonce ropi de de
f 'octivité économique.

Les Chefs d'Etot et de Gouvernement félicitent les fnstitutions
Communoutoires pour lo mise en place eff ective des méconism es de

f inoncem ent des Etots membres oinsi que l'oppui ou secteur privé et
oux Systèmes Finonciers Décentrolisés (SFD).

fls soluent porticuliàrement lo décision de lo BCEAO outorisont les

bongues et les institutions de microf in ance à occorder à leur
clientèle off ectée por lo pondémie et gui le sollicite, uh report
d' échéonces sur les prêts , pour une période de tro is mo is

renouvelqbles une fois, sons chorge d'intérêt, ni frois, ni pénolité de

retord. Ils soluent également les mesures prises pour réduire les
coûts d'utilisotion des moyens de poiement digitoux , ?n vue de
promouvoir dovontoge leur usoge et contribuer oinsi à limiter les
déplocements et les contocts physigues des populotions duront lo
pandémie.



Lo Conf é?ence réitère son soutien à l'initiqtiv e de l'Union Af ricsine
relative à lo dett e des poys Africoins.

Elle odresse ses remerciements à l'ensemble des portenoires, en

porticulier l'Union Africoine, lo Bongue Africoine de Développement,
le Fonds MonétoireTnternotionol, lo Bongue Mondiole et le GZO pour
les initiotives gui ont déjà été engogées et les invite à soutenir
enco?e plus le continent Af ricoin dans so lutte contre la pondémie de

covrD-l9.

Abordont lo situotion sécuritoire ou sein de lo sous-région, lo
Conf érence condomne avec vigueur les ottogues terroristes
perpétrées ou Burkino Foso, ou Moli et ou Niger. Elle exprime so

solidorité et so compossion à l'endroit des populotions de ces poys

f rères. Elle réaf firme so f erme déterminotion à contrer lo

progression du terrorisme et à foire face à l'insécurité grondissonte

dons l'Union.

Dons le cadre du f inon cement de lo lutte contre l'insécur ité du Gb

Sohel, lo conférence solue lo contribution des poys membres

notomment du Burkino, du Moli, du Niger, du sénégol à houteur de t
milliqrds F1FA chocun et celle de la côte d'rvoire à hquteur de Z
milliords FCFA. Por oilleurs, lo Conférence a décidé de l'octroi d'un

f inoncement exceptionnel de 2 milliords FCFA pour soutenir cette
initiotive. cela vient en complément des 100 millions usD déjà
décoissés pour les trois poys membres de la ligne de front du GD

Sohel.

Au titre du renforcement du processus d'intégration, la Conférence
opprécie les eff orts de lo Commission dons l'impulsio n et le suivi des

réf ormes communoutoi res.



Elle note crvec sqtisfoction les progrès enregistrés dons lq mise en

æuv?e des chontiers conduits por les Comités de Hout niveou

concernont l'énergie,lo poix et lo sécurité. lo sécurité olim entaire et
le f inoncement des économies.

S'ogissont du chontier relotif à lo sécurité olimentoire et
nutritionnelle, lo Conf érence note l'étot d'exécution sotisfoisont des

initiotives et mesures en cours pour renforcer to résilience des

populotions f oce oux déf icits céréaliers et à l'incidence du

chongement cl imotigue.

Au titre du finqncement de l'économie, lo Conférence sotue les
octions de lo Bongue Centrole gui ont permis une détente du coût du

crédit dons l'Union, un renf orcernent de lo gouvernonce des

institutions finoncières et une oméliorotion des méconismes de

f inoncement.

Aussi, la Conf érence o noté ovec sotisfoction les f inoncements de lo
BOAD gui ont permis d'opporter un oppui considér able oux Etots oinsi
gu'oux Petites et Moyennes Entreprises de l'Union.

Concernont lo surveillonce multilotérole, lo Conférence note que lo
pondémie à coronovirus o offecté profondément les économies des

Etots membres. Ainsi, en 2ozo, lo situotion mqcroéconomigue de
l'Union o connu une dégrodotion sensible avec notomment un toux de
croissonce moyen gui est ressorti à O,g7o, soit une réduction de près

de six points de pourcentage par ropport à lo prévision initiole de

6,6%.

Dons ce contexte, oprès ovoir rappelé lo suspension temporoire du
Pocte de convergence, de croissonce et de solidorité de l'uEMo A,lo
Conférence exhorte les Etots à prendre toutes les mesures gui



s'ovérerqient nécessoires pour réduire l'impoct de lo pondémie sur les
populotions et soutenir l'économie pendont et oprès to crise.

s'ogissont de la revue onnuelle des réformes, politiques, progrommes
et projets communoutoires, les Chefs d'Etot et Gouvernemenl se
réjouissent de I'améliorotion du toux globol de mise en æ,uv?e des
réformes, gui est possé de 74% en zolg à 76% en zozo. ils
exhortent lo Commission et les Etots membres à poursuivre cet
exercice.

Les Chefs d'Etot et de Gouvernement soluent lq mise en place por lo
BCEAO du codre méthodologique d'identif icotion des Etoblissements
Boncoires d'Importonce Systémigue (EBIS) et lo réolisotion de tests
de résistonce du système bqncoire foce aux chocs liés à lo COVID-
19. fls l'exhortent à poursuivre ses efforts pour lo consolidotion de
lo stobilité financière dons l'Union.

Lo Conf érence prend acte des dilig ences occomplies por lo Bongue
Centrale en vue du renforcernent de l'opérationnolisotion du
dispositif de soutien ou f inoncement des PME/PMI et de lo
diversificotion des produits de finoncement des économies. Elle
invite les porties prenontes à une forte implicotion, ofin de
permettre une otteinte ropide des objectifs visés.

Lo Conf érence note avec sotisfoction les progrès réolisés por lo
BCEAO dons le développement et lo promotion de l'inclusion
f inoncière au sein de l' Union, à trovers l'interopérobilit é des services
f inonciers numérigues, lq mise en æuvre de lo Strot égie Régionole
d'fnclusion Finon cière,lo promotion et I 'encodr ement des Fin1ech.

Les chef s d'Etot et de Gouvernement apprécient les octions
conduites por lo Bongue centrare pour le renforcement de lo



sécurisqtion des plotefor rnes de roccordement des porticiponts oux
systèmes de paiement de l'Union oinsi gue pour to vulgorisotion des
textes réglementqires dons le cadre de lo mise en æ,uvre des
réformes comptoble et prudentielle ouprès des établissements de
æédit.

La Conf é?ence solue les mesures prises por la BCEAO pour renf orcer
les octivités des Bureoux d'Informotion sur le Crédit (BIC). Elle
f 'exhorte à poursuivre ses efforts visont l'oméliorotion de l'étendue
de l'informotion sur le crédit dons I 

,Union.

La Conf é?ence relève avec sotisfoction lo contribution de lo BOAD ou
soutien des octions de déveroppement des Etots membres,
notomment dons le cadre de ro mise en æuv?e de leurs projets et
progrommes d'investissement, gui s'est troduite concrèternent por lo
mise à disposition de finoncements conséguents.

Les Chefs d'Etot et de Gouvernement soluent les eff orts consentis

Por lo BOAD Pour lo mobilisotion de ressources des méconismes
f inonciers de lo Convention Cadre des Notions Unies sur les
Changements Climotigues ou profit de projets enviro nnementoux dons
f'Union. fls l'encourogent à poursuivre et intensifi er ses octions dons
ce domoine, afin de contribuer ou renf orcement de la résilience des
économies ou changement climotigue et amélio?er les conditions de
vie des populotions vulnérobles.

Lo Conférence félicite lo BOAD pour l'opprobotion de son nouveou
Plon Stratégique 2021'20?5 << Plon DJOL1BA » gui permettra
d'ougmenter l'impoct de ses intervention s en termes de résultots de
développement vio lo créotion d'emplois, lo construction
d'infrostructures de TronsporT pour fociliter le déplocenent des
pe?sonnes et des biens, lo focilitotion de t'occès à lo nourriture à
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trovers lq production ogricole et l'augmentation des copocités de
product i on énergétique.

Les Chefs d'Etot et de Gouvernement exhortent les Orgones et
fnstitutions communoutoires à poursuivre leurs octions de promotion
des Portenoriots Public-Privé (ppp) , en vue d'une bonne mise en æuv?e

des projets structuronts, notomm ent ceux d'envergture régionale.

Lo Conférence se félicite des ovoncées enregistrées sur le plon
réglementoire ovec l'odoption d'rnstructions spécifiques pour
oméliorer le codre d'émission des titres publics et l'instourotion de lo
finonce duroble, en vue de ropprocher le morché finoncier des
stondords internotionoux, surtout dons un contexte morgué por un

développement ropide des nouvelles technolo gies. Elle note ovec
sotisfqction les mesures de renf orcement du codre prudent iel et de
supervision des octeurs du marché finoncier régional visont lo
protection des éporgnants et la résilience du système finoncier.

Lo Conf érence solue lo signoture de conventions de financement,
d'ossistonce technigue et de portenoriot entre le Conserl Régional et
les partenoires technigu es et f inonciers, tels que le Finonciol Sector
Deepening Af rico (FsD Af rico) et l'Agence Fronçoise de
Développ ement (AFD) pour lo mise en æuvre des chontiers de
réf orme engagés, notomm ent ceux liés à lo modernisotion des textes
de base du morché, à l'omélioration de lo gouvernonce sur le marché
oinsi que ceux visont le renf orcement des dispositifs prudent iels et
de protection des éporgnonts sur le morché financier régionol qinsi

que les méconism es de supervision des octeurs du morché.

S'ogissont du Processus du chongement de dénominotion du Conseil
Régionol de l'Eporgne Pubtique et des Mor chés Finoncie rc en Autorité
des Mor chés Finonciers, lo Conf érence invit e les Etqts à accélérer le
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processus de rotificqtion du Troité de I'UMOA.

Concernont le Processus de créotion de lo monnoie unigue de lo
CEDEAO ,lo Conf érence sotue les ovonc ées enregistrées et réoffirme
lo déterminotion des Etots memb res de I'UEMOA à poursu ivre leur
engagement dons ce projet.

Lo Conférence exprime ses vifs remerciements à Son Excellence,
Monsieur Alossone OUATTARA, président en exercice de lo
conférence des chefs d'Etot et de Gouvernement de l'uEM oA, pour
son leodership et son engogement dons |odhésion des poys de
f'uEMoA ou processus de création de ro monnoie unigue de lo
CEDEAO.

Au titre de lo gouverno nce des Organes et Institutions de l'Union, lo
Conf érence a pris octe de l'expirotion du mondot du Président de la
BOAD. Elle solue le trovqil remorguoble occompli por Monsieur
christion ADOvELANDE , Président sortont de lo BOAD, qinsi gue lo
dynomigue gu'il o insufflée ou processus de finoncement du
dév eloppement dons I'UEMOA.

Les Chef s d'Etot et de Gouvernement odressent leurs vives
félicitotions et leurs væux de plein succàs à Monsieur Tiémoko
Meyliet KONE, Gouverneur de lo BcEAo, pour so reconduction à lo
tête de lo Bongue centrole, oinsi gu'à Monsieur serge EKUE, pour so
nominotion à lo Présidence de la BOAD.

Lo conférence o décidé de æéer un poste de deuxième vice-
président à lo BOAD.

La Conférence o pris acte de lo fin du mondot du Président du Conseil
Régionol de l'Eporgne Public et des Mqrchés Finonciers et f élicite
Monsieur Mamodou NDrAyE, président sortont du cREpMF, pou r les
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résultqts remqrquobles obtenus notomment dons lo contribution du
Marché Finoncier Régionol ou f inoncem ent des économies.

Lo Confé?ence o pris octe de l'expirotion des mondots du Président
et des membres de lq commission à compter du g moi zoz!.

La Conférence a félicité Monsieur Abdolloh BOUREIMA, président
sortont de lo commission, pour lo dynomigue gu'il o insufflée ou
processus d'intégration de l'Union et pour les résultots obtenus por lo
Commission, sous so conduite, durqnt les guotre dernières snnées.

La Conf érence a enfin tenu à soluer le trovqil remorguoble occompli
por l'ensemble des Commissoires sortonts dons le codre de leur
mondot.

Lo Conf érence a décidé de confier lo,Présidence de lo Commission de
l'uEMoA ou condidot prop osé par lo Républigue du sénégal.

Lo nominqtion des membres de lo Commission, sur proposition des
Chef s d'Etot et de Gouvernement interviendro ou ptus tord le !", m4
2021.

Lo Conférence o odopté un Acte odditionnel portont réf orme du
codre institutionnel de renouvellement des dirigeonts des
fnstitutions de l'Union.

La Conf é?ence exprime so sotisfoction ou Présid ent de lo Commission

de l'uEMoA, ou Gouverneur de lo Bongue centrale des Etqts de
l'Afrique de l'ouest, ou Président de lo Bongue ouest Africqine de

Développ ement, ou Président du conseir Régionot de I'Epargne
Publigue et des Morchés Finonciers, oinsi gu'qu personnel de tous les
Organes et fnstitutions de I'UEMOA, pour les résultots obtenus dons
lo mise en æuvre des progrommes et projets communoutoires.

Lo Conf érence odresse ses vives félicitotions ou Président Issoufou
t2



MAHAMADOU, pour son leqdership dqns lo conduite des chqntiers à

lui conf iés ou plon régional et continentol et pour son engo gement

dons l'enrocin ement de lo démocrotie ou Niger.

S'ogissont de lo Présid ence en exercice de l'union, lo conf érence o

élu à l'unonimité, Son Excellence Monsieur Roch Morc Christion

KABORE,PTésident du Foso comme nouveou Président en exercice de

lo conf éîence des chefs d'Etot et de Gouvernement de l'uEMoA.

Lo conférence o rendu un vibront hommoge à son Excellence
Monsieur Alossone OUATTARA pour son leodership et son

engagement dqns lo consolidotion du processus d'intégrotion sous-

régionale.

Les chefs d'Etot et de Gouvernement du Bénin, du Burkino Foso , de la
Guinée-Bissou, du Moli, du Niger, du sénégal et du Togo présentent
leurs condoléonces à Son Excellence Monsieur Alossqne OUATTARA,
Président de lo Républigue de Côte d'Ivoire et ou peuple ivoirien suite
ou décès du Premier Ministre Homed }AKAYOKO. Ils s'ossocient à

f'hommoge rendu por le peuple ivoirien à l'illustre disporu. Les Chefs

d'Etat et de Gouvernement du Bénin, du Burkino Fos o, de lo Guinée-

Bissou, du Moli, du Niger, du sénégal et du Togo odressent leurs vifs
remerciernents à Son Excellence Monsieur Alossone OUATTARA,

Président de lo Républigue de Côte d'rvoire pour toutes les

dispositions prises pour ossurer le succès de lo conf é?ence.

5. E. Monsieur Alossone OUATTARA
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Fait à Abidjon, le 25 mors 2021
lo Confé?ence des Chefs d'Etot

de Gouvernement de l'UEtulOA


