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Madame la Vice-présidente,

Mesdames et Messieurs les Administrateurs,

Mesdames et Messieurs les Directeurs, Chefs de Division et Experts du Groupe
de la BAD,

Honorables invités ;

Mesdames, Messieurs,

Je voudrais, au nom de la Commission, des Membres des Organes de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine, et en mon nom propre, vous exprimer nos
sincères remerciements pour l’accueil et l’attention toute particulière, à notre endroit,
lors de chacune de nos visites à la Banque Africaine de Développement.

Ma joie et ma fierté sont d’autant plus légitimes, que notre coopération se concrétise
encore plus, à travers cette importante cérémonie de signature d’un accord de don
au profit des Etats membres de l’UEMOA.
Madame la Vice-présidente,
Je vous prie de bien vouloir transmettre au Président et au personnel de la Banque
notre gratitude pour leur diligence et leur sollicitude à notre égard.
Remerciements et félicitations plus particulièrement, au Président Donald
KABERUKA, pour l’intérêt et l’attention qu’il accorde au processus d’intégration
régionale et plus singulièrement à l’UEMOA.

Je voudrais rappeler, à ce propos, que quelques mois après sa nomination, le
Président KABERUKA a rendu une visite fort appréciée au siège de la Commission,
traduisant ainsi, tout son attachement à notre coopération.
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Madame la Vice-présidente,

Honorables invités ;

Mesdames, Messieurs,

Le Groupe de la BAD, notre institution commune, constitue un levier important pour
le développement de notre continent.

L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, à travers divers projets, bénéficie
d’un appui substantiel de la Banque Africaine de Développement.

Il y a, entre autres, tous les efforts fournis en faveur du désenclavement de nos Etats
membres sans façade maritime, de la réduction des coûts de transport par le soutien
aux mesures de facilitation du transit et transports routiers, et de l’amélioration de la
durabilité des investissements routiers.

Nous nous félicitons également, de la contribution de la Banque au financement du
Programme régional de réforme des marchés publics des Etats membres de l’Union.

A travers ses prêts et dons, la BAD contribue grandement à l’intégration et à la
construction d’un véritable marché régional.
Madame la Vice-présidente,

L’accord de don qui nous réunit ce jour est le résultat d’un long processus .

Permettez-moi de vous féliciter personnellement car, encore Directrice du
Département en charge des questions sociales, vous avez piloté cette vaste réflexion
sur l’enseignement supérieur dans les pays de l’UEMOA.

Vous avez mené cette tâche, nous rappellent les experts, avec l’attention et
l’efficacité requises.
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Le présent accord de don est donc, en grande partie, votre œuvre.

Votre présence ce jour, à ce poste, vaut bien plus que de protocolaires é loges.
Madame la Vice-présidente,

Honorables invités ;

Mesdames, Messieurs,

D’un montant de 20 millions d’unités de compte, le présent Projet contribue ra
pleinement à renforcer des institutions au cœur de la formation du capital humain : il
s’agit des universités et instituts de recherche.

En acceptant d’apporter son appui à l’enseignement supérieur, la BAD appuie
amplement notre combat en vue d’une formation cohérente, adaptée et tournée vers
les secteurs de pointe.

Dans un contexte où les pays qui gagnent, sont ceux qui misent sur leurs ressources
humaines, cet engagement à accompagner l’enseignement supérieur , sonne comme
un signal fort.

Ce signal est d’autant plus fort que la région Afrique de l’Ouest se prépare aux
Accords de partenariat économique avec l’Union Européenne.

Pour tirer le meilleur parti de ces APE, l’Afrique de l’Ouest n’a d’autre choix que de
miser sur des ressources humaines de qualité.

Cet appui à l’enseignement supérieur permet également, de mettre en œuvre l’une
des actions majeures, inscrites au Programme Economique Régional de l’UEMOA.

Le PER vise la construction d’un espace économique et social, commun et
dynamique, capable de faciliter l’insertion harmonieuse des Etats membres de notre
Union à l’économie mondiale.
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La tenue de la Table –ronde des bailleurs de fonds du PER les 2 et 3 novembre
prochain à Dakar, est à, cet effet, une étape essentielle de notre processus
d’intégration tant, au sein de la Région Afrique de l’Ouest, qu’au niveau du Continent.

D’ores et déjà, nous nous réjouissons de l’accompagnement diligent et fécond de la
BAD, dans cet exercice.
Madame la Vice-présidente,

Honorables invités ;

Mesdames, Messieurs,

La Banque a choisi de cibler son intervention en faveur de l’enseignement supérieur .

Il s’agit de l’harmonisation des systèmes d’enseignement supérieur à travers l’appui,
tant aux réformes qu’à la recherche universitaire.

Ce choix est pertinent, car, la réforme de nos institutions d’enseignement supérieur
constitue une urgence et la crise actuelle nécessite que nous agissions vite et bien.
La mise en œuvre de ce projet contribuera donc, à accroître, d’une part, la qualité et
la pertinence des programmes de formation avec l’appui à la mise en place du
système licence/master/doctorat dans les huit pays de l’UEMOA et, d’autre part, la
mobilité des étudiants et des enseignants-chercheurs…
Honorables invités ;

Mesdames, Messieurs,

Le Groupe de la Bad, à travers l’éducation, en général, et l’enseignement supérieur,
en particulier, consacre d’importantes ressources à un domaine prioritaire.
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Nous nous félicitons ainsi des initiatives en cours, qui visent à contribuer à la création
de centres de développement des capacités d’enseignement libre, à distance et
électronique , ainsi que la connectivité des institutions partenaires à l’Université
virtuelle africaine .

Cette action a le mérite d’appuyer les programmes de formation et de
perfectionnement des enseignants et d’intégrer les questions de genre dans les
opérations de l’Université virtuelle africaine.

Au sein de notre Union, ce concept nous tient plus particulièrement à cœur , et nous
vous assurons de notre total soutien.

Nous sommes en effet, convaincus que la formation des jeunes et des femmes est
un levier incontournable dans le défi du développement durable.

S’agissant de la mobilité des enseigna nts et chercheurs, et surtout de l’équité au sein
des universités de l’Union, la Commission de l’UEMOA en a fait son cheval de
bataille, et les prochaines rentrées académiques édifieront les sceptiques sur la
justesse des choix opérés.

En mettant donc, un accent particulier sur l’appui à la recherche universitaire, la
Banque Africaine de Développement nous aide à susciter et à accompagner
l’innovation dans nos Etats membres.

Nous sommes convaincus que cet appui novateur, permettra de faire des pas
importants et permettra de convaincre l’ensemble des partenaires au
développement, de l’urgence de la mise en place d’instruments de financement de
l’enseignement, afin que son importance stratégique et son utilité, soient davantage
reconnues de tous.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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