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 Monsieur le Président de la Commission 

de l'Union Economique et Monétaire 

Ouest Africaine (UEMOA) ; 

 Madame et Messieurs les Commissaires ; 

 Chers collègues Ministres, membres du 

Gouvernement ;  

 Monsieur le Représentant Résident de 

l’UEMOA en Côte d’Ivoire ; 

 Mesdames et messieurs les représentants 

de la Presse ; 

 Mesdames et Messieurs, 
 

C’est avec un immense plaisir que je prends la 
parole, à l’occasion de la revue politique "édition 

2018" de la revue annuelle des réformes, 

politiques, programmes et projets au sein de 

l'espace UEMOA. 

Permettez-moi, à l'entame de mon propos, de 

souhaiter, au nom du Gouvernement de la 

République de Côte d’Ivoire dirigé par le Premier 

Ministre Amadou GON COULIBALY et en 

mon nom propre, la traditionnelle bienvenue et 

un agréable séjour en Côte d’Ivoire. 
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Je formule, à l’endroit de chacune et de chacun de 

vous, mes vœux de bonne et heureuse année 

2019. 

 

Je voudrais remercier le Président de la 

Commission de l’UEMOA, Monsieur Abdallah 

BOUREIMA, les Commissaires ainsi que leurs 

collaborateurs, pour leur présence effective à cette 

quatrième édition de la Revue annuelle, qui nous 

donne de faire le point  sur l’état de mise en œuvre 

des réformes et projets communautaires en Côte 

d’Ivoire. 

 

Je salue également tous les participants, 

notamment mes collègues, membres du 

Gouvernement, ainsi que les responsables des 

structures nationales impliquées dans la mise en 

œuvre des réformes communautaires. 

 

 

Je tiens à féliciter nos différentes équipes 

techniques pour le travail remarquable abattu, 

lors de la phase technique de la Revue qui s’est 

déroulée les 20, 23 et 24 juillet 2018, à Abidjan, et 

qui a abouti à l’élaboration du mémorandum, 

base de nos travaux de ce jour.  

Mesdames et Messieurs, 

Après 25 ans d’existence, l’UEMOA a enregistré 

des avancées notables.  
 

Cependant, comme l’a relevé  S.E.M Alassane 

OUATTARA, dans son allocution à l'occasion 

des festivités marquant le 25ème anniversaire de 

notre Union, pour préserver les acquis réalisés, 

accélérer le processus d’intégration sous-régionale et 

consolider notre marché régional commun, des défis 

importants restent encore à relever. Il s’agit notamment:  

- du faible taux des échanges intra-

communautaires dans l’Union (de 9.6 % en 1996 

à 16.1 % du total des échanges en 2018).  

- des nombreux contrôles sur les corridors, des 

prélèvements illicites et autres faux frais ainsi que 
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des longs délais pour le transport des 

marchandises ;  

- des distorsions en matière de concurrence et, en 

particulier, des difficultés pour certaines 

entreprises à avoir accès aux marchés, notamment 

publics, de certains pays de l’Union. 

Monsieur le Président de la Commission, 

Mesdames et Messieurs, 
 

Je voudrais vous assurer de la ferme 

détermination du Président de la République de 

Côte d’Ivoire, Président en exercice de la 

Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement 

de l’UEMOA, et de l’ensemble des membres du 

Gouvernement à participer activement à toutes 

les actions favorisant le renforcement de 

l’intégration sous régionale. 

 

 
 

Depuis la dernière revue, des progrès notables ont 

été enregistrés, notamment en ce qui concerne 

l'application des textes communautaires dans les  

domaines de la facilitation des transports, 

d’harmonisation des finances publiques, des 

télécommunications et de la lutte contre le 

blanchiment d’argent.  
 

Pour accélérer leur mise en œuvre en Côte 

d’Ivoire,  mes services ont été instruits à l’effet de 

faire un suivi trimestriel de la réalisation des 

réformes, politiques, programmes et projets 

communautaires. 

 

Des rapports trimestriels sont périodiquement mis 

à la disposition de la Commission de l’UEMOA, 

afin de permettre d’apprécier l’état d’avancement 

et d’envisager des mesures visant à lever les 

obstacles éventuels.  

 

 

 

C’est le lieu de saluer mes collègues, membres du 

Gouvernement, pour la forte implication de leurs 

collaborateurs à l’élaboration desdits rapports 

trimestriels. 
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Je voudrais également saluer l’excellente 

collaboration avec le Bureau de la représentation 

résidente de l’UEMOA en Côte d’Ivoire, dans le 

cadre du suivi de la mise en œuvre des réformes, 

politiques, programmes et projets.  

Monsieur le Président de la Commission,  

Je voudrais vous réitérer ma disponibilité ainsi 

que celle de l’ensemble de mes collègues à 

travailler, de manière soutenue, à la mise en 

œuvre des recommandations adressées au 

Gouvernement, visant une cadence plus accélérée 

de la transposition des textes communautaires, de 

leur application effective ainsi que de l'exécution 

des projets et programmes communautaires de 

l’UEMOA dans notre pays. 

 

Chers Collègues, membres du Gouvernement 

Les enjeux liés à notre action sont importants. Il 

s'agit notamment de préserver l’image de 

locomotive de notre pays dans l’Union, en 

donnant le bon exemple et en inspirant les autres 

pays membres. Je voudrais pouvoir compter sur 

la solidarité gouvernementale, qui ne nous a 

jamais fait défaut, pour tenir se pari. 

C'est sur ces mots, que je voudrais terminer mon 

intervention en déclarant ouverte l’édition 2018 

de la revue politique des réformes, politiques, 

programmes et projets communautaires de 

l’UEMOA en Côte d’Ivoire. 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 

 


