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Monsieur le Premier Ministre; 

 

Madame, Messieurs les membres du Gouvernement; 

 

Honorables membres de l’Assemblée Nationale  ; 

 

Monsieur le Représentant de la Banque Mondiale ; 

 

Monsieur le Représentant de la BAD ; 

 

Monsieur le Représentant de la BOAD ; 

 

Monsieur le Représentant du FRDC ; 

 

Monsieur le Représentant de la BID ; 

 

Monsieur le Représentant du Fonds Koweitien ; 

 

Monsieur le Gouverneur de la Région de Mopti ; 

 

Monsieur le Maire de Bandiagara, 

 

Honorables Invités,  

 

Mesdames, Messieurs, 
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Je voudrais tout d’abord, exprimer ma gratitude au Gouvernement de la République 

du Mali, pour avoir bien voulu convier la Commission de l’UEMOA à cette importante 

rencontre.  

 

Je me réjouis personnellement d’être associé à cette table -ronde des bailleurs de 

fonds, consacrée au financement des travaux de bitumage de la route Bandiagara-

Bankass-Koro-Frontière du Burkina.  

 

Monsieur le Premier Ministre, votre invitation qui, au-delà de ma modeste 

personne, honore l’institution que je préside, consacre en même temps, la confiance 

que vous placez dans la mission d’intégration régionale assignée à l’Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine. 

 

Je voudrais, à cet effet, Monsieur le Premier Ministre, vous prier d’être notre 

interprète auprès de Son Excellence Amadou Toumani TOURE, Président de la 

République, pour lui transmettre notre reconnaissance et nos remerciements. 

 

Il me plaît également, de saluer, et féliciter les autorités administratives et politiques 

de Bandiagara pour leur accueil chaleureux et enthousiaste.  

 

Cette effervescence populaire et colorée me rappelle, Monsieur le Maire, le 

lancement des travaux de bitumage d’une certaine route Bandiagara-Mopti, alors en 

piteux état. C’est un vieux souvenir d’à peu près 5 ans. Aujourd’hui c’est une route 

asphaltée et visiblement très fréquentée. 

 

Excellence Monsieur le Premier Ministre, 

Honorables Invités, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Les Autorités du Mali et du Burkina, soucieuses de promouvoir la coopération 

transfrontalière avaient chargé la Commission de l’UEMOA de participer à la 

recherche des financements extérieurs pour les travaux de bitumage de cet 

important axe routier Bandiagara-Bankass-Koro-Frontière du Burkina.  
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Ma joie est aujourd’hui grande de voir ainsi se poursuivre la mise en œuvre du 

Programme communautaire des Infrastructures du Transport et des Routes, voie 

importante de construction de notre marché commun, dans le cadre de notre 

insertion dans l’économie mondiale.  

 

C’est pourquoi, en saluant ici la présence remarquable des bailleurs de Fonds et des 

partenaires au développement, permettez moi, de les remercier pour leur appui au 

présent projet ainsi qu’à l’ensemble des programmes de l’Union. 

 

Excellence Monsieur le Premier Ministre, 

Honorables Invités, 

Mesdames, Messieurs, 

 

L’axe Mopti-Ouahigouya, vieil espace de civilisation, est réputé pour son rôle très 

actif dans le commerce du poisson, de sel, de la noix de cola, de l’or et d’autres 

produits. 

 

Sa réhabilitation lui permettra de reconquérir ses lettres de noblesse et de 

révolutionner le grand potentiel agropastoral dont il dispose grâce à la facilitation des 

échanges entre le Mali, le Burkina et les autres pays de la sous-région. La 

Commission de l’UEMOA trouve dans la mise en œuvre de ce projet, la 

concrétisation de l’un des axes de sa politique d’aménagement du territoire : il s’agit 

de la coopération transfrontalière. 

 

Je me réjouis que le concept de « pays-frontière » soit aujourd’hui largement adopté 

et mis en pratique par les Etats membres de notre Union. 

 

« La route du poisson », puisqu’il faut l’appeler par son nom, favorisera 

l’urbanisation des agglomérations qu’elle traverse et fera d’elles des villes moyennes, 

capables de réguler les réseaux commerciaux à travers la distribution des 

productions locales et des produits manufacturés.  
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La route qui relie les localités de Bandiagara, Bankass, Koro, en territoire malien, à 

Ouahigouya en territoire burkinabè, est un tronçon de la route communautaire qui fait 

la jonction entre Mopti au Mali, et Yako au Burkina.  

 

Elle permettra également le désenclavement du pays dogon avec ses immenses 

ressources agricoles, pastorales et surtout touristiques. 

 

Cette voie véhicule, au propre comme au figuré,  une importante partie de la riche et 

féconde histoire des échanges entre le Yatenga et le Massina.  

 

Il s’agit donc bien là d’un véritable cordon ombilical qu’il faut conforter et rendre 

viable au profit des populations de deux pays voire de la sous-région. 

 

Madame, Messieurs les Partenaires au développement, 

 

Avec un taux de rentabilité de 15,48%, cet axe routier offre les meilleurs espoirs 

d’une dynamisation et d’une promotion des échanges entre le delta central du fleuve 

Niger et Ouagadougou, carrefour économique marqué par un réseau 

d’infrastructures routières permettant l’accès aux ports du Ghana et du Togo, ainsi 

que ferroviaires, notamment la ligne de chemin de fer Abidjan - Niger. 

 

Plusieurs raisons plaident pour la réalisation du projet et justifient l’intérêt tout 

particulier que lui accorde la Commission de l’UEMOA, à travers notamment, le 

soutien des requêtes de financement.  

 

La coopération sous-régionale paraît de plus en plus comme une nouvelle approche 

dynamique car elle favorise les synergies et cible des projets polyvalents. C’est le 

lieu de saluer, à cet effet, la collaboration entre la Commission de l’UEMOA et la 

Banque Ouest Africaine de Développement, banque d’investissement de notre 

Union. La synergie entre nos deux institutions facilite la coordination de nos actions 

et assure leur succès. Dans le cadre de la mise en œuvre de Programme d’Actions 

Communautaire des Infrastructures, la Commission travaille en effet, en étroite 

collaboration avec la  BOAD qui est chef de file des bailleurs de fonds dudit 

programme.  



 6 

 

La BOAD participe notamment, au financement du Programme Routier 1 qui 

concerne le corridor Bamako-Ouagadougou-Téma.  

 

Elle contribue également au financement du Programme d’aménagement routier et 

de facilitation de transport sur le corridor Bamako-Dakar par le sud  avec entre 

autres, la route  Kita-Saraya-Kédougou. 

 

Notre projet phare commun demeure le Programme Economique régional. La 

concrétisation du PER constituera sans conteste, un tournant dans  le processus 

d’intégration en Afrique de l’Ouest. 

 

Excellence Monsieur le Premier Ministre, 

Honorables Invités ;  

Mesdames, Messieurs, 

 

Après le bitumage du tronçon Bandiagara-Bankass-Koro-Frontière du Burkina, le 

tronçon Ouahigouya-Thiou-Frontière du Mali, long de 60 km, sera le maillon 

manquant de la liaison internationale entre Ouagadougou et Bamako. 

 

Dans cette perspective, il me plait d’annoncer que la Commission de l’UEMOA a 

décidé de réaliser, sur fonds propres, les études techniques détaillées et 

environnementales de ce  tronçon Ouahigouya-Thiou-Frontière du Mali. 

 

La Commission de l’UEMOA a également initié, sur fonds propres, une étude pour 

l’élaboration d’une stratégie régionale et d’un plan d’actions susceptibles de créer un 

cadre propice à une organisation efficace de l’entretien routier dans les Etats 

membres de l’UEMOA et de la CEDEAO. 

 

Dans le cadre de la durabilité des investissements routiers, l’Union a également pris 

d’importantes mesures relatives à l’harmonisation des normes et des procédures du 

contrôle des gabarits, poids et charge à l’essieu des véhicules lourds de transport 

routier de marchandises  dans les Etats membres de l’UEMOA.  
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Excellence Monsieur le Premier Ministre, 

Honorables Députés, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est fort de la conviction que cette route est incontournable dans la sous-région que 

je voudrais solliciter l’appui financier et technique des organisations et pays amis 

pour le bitumage de l’axe routier Bandiagara-Bankass-Koro-Frontière du Burkina.  

 

Je sais compter sur leur disponibilité pour la mobilisation des ressources 

indispensables au financement de ce projet dont la réalisation dessinera, sans aucun 

doute, un paysage nouveau. 

 

Le projet de réhabilitation de la « route du poisson » est également porteur en 

matière de circulation des personnes et des biens, de développement des 

productions notamment  agropastorales.  

 

Je nourris donc beaucoup d’espoir en entamant cet échange avec les bailleurs de 

fonds, et reste convaincu que le défi du développement de notre espace 

communautaire passe par le développement des infrastructures et du transport 

routiers. 

 

Vive l’intégration régionale ! 

 

Vive la coopération internationale  ! 

 

Je vous remercie. 

 
 
  
 
 
 


