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C’est avec un très grand plaisir et une fierté certaine, que je prends la 

parole, au nom de toutes les couches sociopolitiques et 

professionnelles de l’espace de l’Union Economique et Monétaire 

Ouest Africaine, pour vous dire merci. 
 

Merci pour le privilège que vous nous avez fait, en associant notre 

Union aux travaux de cette Assemblée Générale de votre Association. 
 

Merci pour avoir surtout mis l’UEMOA au centre de vos travaux, dans 

le souci d’explorer, ensemble, les voies d’un partenariat entre, d’une 

part, votre région, ses opérateurs économiques et, d’autre part, 

l’UEMOA, ses Etats membres et ses opérateurs économiques. 
 

Je voudrais particulièrement me féliciter de cette initiative qui, non 

seulement a rencontré notre adhésion totale, parce que conforme aux 

ambitions que nous nous sommes fixées, en vue d’accélérer le 

développement de cette région de l’Afrique, mais a séduit également 

les opérateurs économiques de notre zone.  
 

Bien qu’ayant été informés tardivement de la tenue de cette rencontre, 

ils ont accepté d’être présents ici, à travers une forte délégation 

provenant du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée-

Bissau, du Mali, du Sénégal et du Togo. 
 

Cela illustre l’importance que nous accordons tous à la présente 

rencontre, eu égard, aux défis que l’UEMOA doit relever, en vue 

d’améliorer le bien-être de ses populations. 
 

Je tiens tout particulièrement à remercier le Ministre Kofi YAMGNANE 

qui, le premier, nous a convaincus de la chance que nous avons de 

rencontrer une région française aussi dynamique.  
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Pour nous, c'est une première, c'est la rencontre avec la France réelle: 

celle des entrepreneurs, celle qui crée les richesses, celle qui peut 

instaurer un partenariat vrai et durable. 
 

J'ai été également très sensible à la disponibilité et à l'engagement 

personnel de M. ANGOT et de Monsieur Marc GILLAUX, de véritables 

militants du progrès de la Bretagne. 
 

Enfin, un grand merci au président Le DRIAN pour son accueil et son 

hospitalité. 
 

Monsieur le Président, 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Se rencontrer, c’est accepter se découvrir. C’est faire un bout de 

chemin en direction de l’autre, parcourir une certaine distance et surtout 

échanger. 
 

L’intérêt mutuel dicte le sens du dialogue et délimite les perspectives en 

vue de poursuivre ensemble, dans le droit chemin, dans l’intérêt de tous 

et de chacun. 
 

C’est un partenariat véritable, basé sur le respect et l’enrichissement 

réciproque. 
 

La Bretagne et l’UEMOA sont donc bien dans ce schéma là. 

 

Qui sommes nous ? 
 

L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, créée  le 10 janvier 

1994, est à l’image de sa sœur aînée, l’Union Européenne de 

Bruxelles. 
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Elle regroupe 8 pays de l’Afrique de l’Ouest : le Bénin, le Burkina Faso, 

la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le 

Togo. 
 

Le siège de notre Union est à Ouagadougou, au Burkina Faso. 
 

L’UEMOA, comme son homologue de Bruxelles, dispose de toutes les 

institutions qui font la viabilité d’un tel regroupement 
 

La Commission est l’organe Exécutif chargé de mettre en œuvre les 

décisions initiées par la Conférence des Chefs d’Etat et le Conseil des 

Ministres. 
 

L’UEMOA est dotée d’une Cour de Justice et d’une Cour des Comptes 

qui sont les organes de contrôle juridictionnel. 
 

Un Parlement est en gestation dont les fonctions sont assurées par un 

Comité Parlementaire comprenant 5 députés par pays. 
 

Notre secteur privé est organisé à travers une Chambre Consulaire 

Régionale, avec statut d’organe consultatif. 

 

Deux grandes Institutions spécialisées autonomes complètent ce 

tableau : 
  

• la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) : 

l’institut d’émission de notre monnaie commune : le franc CFA, 

arrimée à l'Euro avec une parité fixe (1 euro = 655 f CFA) ; 
 

• la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) : notre 

banque commune de financement du développement, au capital 

de 350 milliards de F CFA soit :533 millions d’Euros, qui vous 

accompagnera par le financement de vos projets. 
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Depuis septembre 1998, une Bourse régionale des valeurs mobilières, 

basée à Abidjan est une source alternative de financement des 

économies nationales et des entreprises. 
 

La capitalisation boursière ressort à 1529 milliards de FCFA ( 2, 33 

milliards d’Euros). 
 

L’UEMOA est donc un espace économique harmonisé et intégré, au 

sein duquel, est assurée une totale liberté de circulation des personnes, 

des capitaux, des biens, des services et des facteurs de production, 

ainsi que les droits de résidence et d’établissement. 
 

Quelques données monographiques pour mieux fixer les idées : 
 

Superficie     :  3 millions et demi de km² 
 

Populations   :  environ 80 millions d'habitants 
 

Taux de croissance de PIB :  4,3 % en 2005 

 

Taux d'inflation   :   projection de 1,6 % pour 2005. 
 

Le Secteur primaire qui croît en moyenne de 5 % l'an, représente 

28,6% du PIB. 
 

Le secteur secondaire qui augmente en moyenne de 2,2 % par an, a un 

poids de 20 % du PIB, et le secteur tertiaire avec une progression de 

9,8 % par an, représente 51,4 % du PIB. 
 

Nos principaux partenaires institutionnels sont : l'Union européenne, la 

France, les Etats-Unis, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Banque Mondiale, 

la BAD, le FMI. 
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Quels sont nos principaux objectifs ?  Ils sont au nombre de 5 :  
 

1. Assurer la convergence des performances et des politiques 

macroéconomiques des Etats membres, par l’institution d’un 

mécanisme de surveillance multilatérale ; 
 

2. Renforcer la compétitivité des activités économiques et 

financières des Etats membres ; 
 

3. Créer entre les États membres un marché commun basé sur la 

libre circulation des personnes, des biens des services, des 

capitaux et le droit d’établissement des personnes ;  
 

4. Coordonner les politiques sectorielles nationales ; 
 

5. Harmoniser les législations en matière économique et financière. 

 

Qu'avons-nous réussi ? 
 

A l'instar de l'Union européenne, nous avons adopté et mis en œuvre 

depuis 2000, un pacte de convergence, de stabilité de croissance et de 

solidarité entre nos Etats membres. 
 

L'échéance  de convergence des économies est fixée au 31 décembre 

2008. 
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L'Union s'est dotée : 
 

• d'un tarif extérieur commun en application depuis 2000 avec 

quatre  taux : 0, 5, 10 et 20 % ; 

• d'un tarif préférentiel communautaire qui garantit la libre 

circulation sans frais de douane de tous les produits de l'artisanat 

et du cru et de tous les produits industriels justifiant une valeur 

ajoutée d'au moins 30 % ; 

• d'une législation communautaire en matière de concurrence 

entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2003 ; 

• d'une législation anti-dumping ; 

• de politiques sectorielles communes dans les domaines des 

transports, de l'agriculture (PAU), de l'énergie (PEC), des mines 

(PMC), de l'Industrie (PIC) et de l'artisanat (PCA) ; 

• de programmes pour le développement des ressources humaines 

(éducation, santé, enseignement supérieur, création de centres 

d'excellence…). 

 

L’environnement des affaires est indissociable de l’environnement 

macroéconomique, juridique et judiciaire qui prévaut au sein des Etats 

membres de l’UEMOA.  
 

Notre Union poursuit, à cet effet, des réformes susceptibles d’améliorer 

l’environnement des affaires et de faciliter les investissements directs 

étrangers.  
 

Il y a, par exemple, l'application, par tous les Etats membres, des règles 

uniformes de l'Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires 

en Afrique (OHADA) et du plan SYSCOA, destinés à améliorer la 

fiabilité des données financières et la gestion des entreprises.  
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La Cour de Justice de l’UEMOA veille au respect des dispositions 

communautaires et peut statuer, à la saisine d’une entreprise, pour 

arbitrer les conflits dans le domaine du respect des règles 

communautaires, notamment en ce qui concerne la politique 

commerciale et la législation de la concurrence. 
 

Toutes ces mesures visent à créer les meilleures conditions pour 

faciliter les investissements dans la zone UEMOA, un marché 

communautaire émergent. 
 

C’est l’une de nos priorités, car nous sommes convaincus que 

l’intégration économique régionale, à travers la construction d’un 

espace économique unifié, est un puissant outil pour accroître les 

performances de la région et, partant, de l’Afrique toute entière. 
 

Cela permettra, non seulement de réduire la pauvreté, mais surtout 

pour les entreprises qui nous accompagnent, de profiter pleinement des 

bénéfices de leurs investissements.  

 

Qu'offrons nous ? 
 

Notre sous-région regorge de ressources naturelles.  
 

Ici, il y a le premier producteur mondial de cacao, les deux premiers 

producteurs africains de coton. 
 

Deux grands fleuves avec tout le potentiel hydro agricole possible 

l’irriguent : les fleuves Niger et Sénégal.  

 

On y dénombre un potentiel irrigable de plusieurs millions d’hectares 

pour l’agriculture sous toutes ses formes, l’élevage et la pisciculture. 
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La mer est également très poissonneuse. La pêche fluviale offre 

d’énormes potentialités. 
 

Le lait, la viande, les cuirs et peaux ainsi que d’autres produits 

d’élevage abondent. 
 

L’agriculture, l’élevage, la pêche et l’artisanat sont, en effet, les 

principales ressources de notre espace, en attente de développement 

et autour desquels, peut prospérer, une industrie agroalimentaire 

compétitive. 
  
 Nos pays recèlent également de ressources minières importantes : l’or, 

l’uranium, le diamant, la bauxite, le fer, les phosphates, le pétrole, le 

gaz, le manganèse, le marbre,  le sel…… 

 

Berceau de vieux empires, la sous-région est une zone de tourisme par 

excellence.  
 

Les sites de Gorée, du pays dogon, l’architecture des villes de 

Tombouctou, Djenné, la forêt tropicale, le Sahara avec ses dunes et 

oasis, les villages sur pilotis…. entre autres, attirent les visiteurs du 

monde entier. 

 

La Casamance au Sénégal, les îles de Guinée Bissau sont des lieux 

connus et réputés avec stations balnéaires et infrastructures hôtelières 

adaptées. 
 

Nous bénéficions d'une monnaie commune, le F CFA, convertible et 

ayant une parité fixe avec l'Euro. 
 

Une commission bancaire autonome assure le contrôle régulier de 

notre système bancaire, réputé très liquide. 
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A côté des nombreuses banques primaires, la BOAD, la Banque 

Régionale de Solidarité, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, 

sont des atouts indéniables pour le financement de vos projets 
 

Le français est notre langue officielle et nous partageons une histoire 

commune. 
 

Aujourd'hui, l'union douanière est effective, et les produits fabriqués 

dans un pays de l'Union sont distribués dans les autres pays, sans 

aucune taxe douanière.  
 

Notre Union, avec 80 millions de consommateurs, peut s'élargir 

désormais à plus de 250 millions de consommateurs dans le cadre de 

la CEDEAO qui regroupe, outre les pays de l'UEMOA, le Nigeria, le 

Ghana, la Guinée Conakry, la Sierra Léone, le Libéria, la Gambie et le 

Cap-Vert.  
 

C'est un atout important pour le développement de l'industrie locale, 

permettant ainsi d'intensifier les échanges commerciaux intra-

communautaires. Le marché intérieur est aussi à reconquérir. 
 

Tous les produits importés de pays tiers sont soumis aux mêmes taux 

de droits de porte, plafonnés à 20 %, quel que soit leur point d'entrée 

sur le territoire de l'Union. 
 

Ces taux compétitifs concourent à l'amélioration du commerce avec le 

reste du monde. 
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Nous offrons également un environnement favorable aux 

investissements à travers : 
 

• l'harmonisation de la fiscalité indirecte (TVA = 18 %),  

• les modalités de privatisation des entreprises publiques attractives et 

des dispositions communes relatives à la passation des marchés 

publics, et, 

• la mise en œuvre de politiques sectorielles communes en vue 

d'alléger les coûts des facteurs de production. 
 

Nous offrons enfin, un espace de communication singulier et gratuit 

pour les annonceurs français : TF1 et France 2 étant diffusés sur notre 

région. 
 

Toutes nos informations sont disponibles sur le site www.uemoa.int  et 

pour les investisseurs sur www.izf.net, un site francophone des plus 

visités. IZF pour investir en zone Franc, tout un programme ! 
 

La PROPARCO, l’AFD et les Ambassades de France, à travers les 

Conseillers spécialisés, sont autant de précieuses sources 

d’information. 
 

 

A propos de commerce ? 
 

L’Union douanière constitue un atout important pour le développement 

du secteur industriel et le commerce.  
 

L’Union se caractérise par une large ouverture au commerce 

international. Le volume des échanges extérieurs est de l’ordre de 61 % 

du PIB en moyenne, sur la période 1996-2003.  
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En valeur, les cinq grands groupes de produits exportés sont les 

produits alimentaires qui représentent 35,1 % des exportations totales 

en 2004 contre 51,3% en 1996, les matières premières 19,4 % des 

exportations contre 15,3 % en 1996, les combustibles 8,6% en 2004 

contre 10,7 %en 1996, les produits de l’industrie automobile qui 

représentent 6,2 % en 2004 contre 0,3 % en 1996 et les produits 

chimiques 5,8 % en 2004 contre 3,5 % en 1996.  
 

Les principaux produits exportés vers la France sur la période 1996-

2004 concernent notamment les autres préparations et conserves de 

poissons, soit 10,8 % des exportations totales, les minerais d’uranium 

et leurs concentrés 7,2 %, les bananes 5,3 %, le coton 5,2 %, le cacao 

en fèves et brisures de fèves 5,1 %, la pâte de cacao non dégraissée 

5,1 % et le café non torréfié 4,3 %. 
 

A l’importation, les six principaux groupes sont les produits alimentaires 

qui interviennent pour 24,1 % en 2004 contre 21,1 % en 1996, les 

combustibles qui représentent 15,7 % en 2004 contre 13,5 % en 1996, 

les produits chimiques 13,3 % en 2004 contre12,6 % en 1996, les 

autres produits semi-manufacturés représentant 7,7 % en 2004 contre 

9,4 % en 1996, les autres machines non électriques 6,1 % contre 7,3 % 

en 1996 et les produits de l’Industrie automobile qui représentent 5,2 % 

en 2004 contre 8,3 % en 1996.  
 

Les principaux produits importés de la France sont les médicaments en 

doses : 8,6 %, le blé : 4,8 %, les chars et automobiles blindés : 4,2%, et 

les huiles et préparation de pétrole ou minéraux bitumineux : 2,2%. 
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S’agissant de l’orientation des échanges, les clients de l’Union par 

ordre d’importance sur la période 1996-2004 sont : la France (18,2%), 

les Pays-Bas (10,1%), l’Espagne (9,7%), l’Italie (5,8%), les Etats-Unis 

d’Amérique (5,5%) et l’Inde (4,8%).  
 

Les principaux fournisseurs sont : la France (26,8 %), le Nigeria 

(10,2%), l’Espagne (6,3 %), les Etats-Unis (4,8 %) et l’Allemagne (4,1 

%).  
 

Au sein de l’Europe, la France occupe le premier rang au niveau des 

échanges commerciaux avec l’UEMOA avec environ 49 % des 

exportations, soit 767 537 milliards de FCFA = 1,2 milliard d’Euros,  et 

50 % des importations, soit 1 332 milliards de FCFA : 2 milliards 

d’Euros)  
 

Il apparaît ainsi clairement qu’au sein de l’OCDE ou en Europe, la 

France est le principal partenaire commercial de l’UEMOA.  
 

Le dispositif mis en place pour favoriser les échanges commerciaux 

entre l’Union et ses partenaires est consolidé par une législation 

communautaire de la concurrence et une politique commerciale 

commune qui présentent des avantages certains.  
 

Les PME/PMI de la Bretagne pourront, à coup sûr, jouer un rôle 

important aux côtés des PME/PMI locales. 
 

 

La signature en 2002  d’un accord sur le commerce et l’investissement 

avec les Etas Unis d’Amérique, les accords commerciaux actuellement 

en cours de négociation entre l’UEMOA d’une part, la Tunisie, l’Algérie, 

l’Egypte et le Liban, d’autre part, pourront faciliter l’écoulement sur ces 

marchés, des produits fabriqués dans notre espace par vos entreprises. 
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C’est certainement ces avantages qu’ont saisi les nombreuses 

PMI/PME de certains pays émergents pour venir s’implanter dans nos 

pays et écouler plus facilement leurs produits. 

 

Quelles sont les perspectives ? 
 

J’ai noté, avec satisfaction, que la région de BRETAGNE est très active 

dans les secteurs de l’agriculture, de la production animale, de la 

pêche, de la construction navale, des télécommunications et de 

l’électronique, ainsi que de l’agro-alimentaire.  

 

Les entreprises membres de l’Association Bretagne International 

interviennent également dans toutes les étapes de la production, de la 

transformation et de la commercialisation des différents produits.  
 

Je puis vous assurer, Mesdames et Messieurs, qu’elles trouveront 

dans l’UEMOA et ses Etats membres, un cadre et un environnement 

propices au développement de leurs activités, un débouché pour leurs 

produits et des partenaires sûrs en vue de l’exploitation des énormes 

potentialités dont regorgent les 3 millions et demi de km2 de notre 

espace.  
 

L’agriculture, l’élevage, la pêche et l’artisanat sont, en effet, des 

créneaux de notre espace, en attente de développement, autour 

desquels doit prospérer une industrie agroalimentaire compétitive, 

embrassant également les industries extractives et les technologies 

nouvelles. 
 

C’est, en tout cas, ma conviction ; elle découle des résultats des 

réformes qui sont menées par l’UEMOA, depuis douze ans. 
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En plus de ces secteurs, un vaste programme de privatisations des 

entreprises publiques est mis en œuvre dans les secteurs de l'eau, de 

l'électricité, des transports, des télécommunications et de la production 

minière. 
 

Avec plus de 60 projets rassemblés dans le Programme économique 

régional (PER) dans le domaine des infrastructures, de la valorisation 

des ressources naturelles, de la protection de l'environnement, du 

développement des ressources humaines, l'Union offre sur la période 

2006-2010, une véritable opportunité d'affaire pour des investissements 

estimés à près de 3 000 milliards de F CFA= 4,5 milliards d’Euros.  
 

Un accent particulier y est mis, sur la mise à niveau des industries et 

entreprises de l’Union pour leur permettre de répondre aux exigences 

internationales en matière de qualité et de normes, particulièrement 

dans le cadre de l’entrée en vigueur, en 2008, de l’Accord de 

Partenariat Economique avec l’Union Européenne. 
 

La réalisation du Programme Economique Régional permettra de créer, 

dans la zone, plus de cinquante mille emplois, d’ici 2010. 

 

Cette opportunité constitue pour l’UEMOA, une contribution très 

importante à la lutte contre l’émigration des jeunes et à la résolution de 

la problématique des migrations, au cœur des débats dans toutes les 

instances nationales et internationales, aujourd’hui, surtout dans les 

pays développés. 
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Dans cette optique, je voudrais compter sur les entreprises de Bretagne 

et, particulièrement, sur les membres de l’Association Bretagne 

International, pour participer à la Table Ronde des bailleurs de fonds 

sur le Programme Economique Régional de l’UEMOA, qui aura lieu les 

6 et 7 novembre 2006 à Dakar, au Sénégal. 
 

Les conditions du succès ? 
 

Pour réussir, il faut d'abord y croire. 
 

En axant les travaux de cette Assemblée générale sur le thème 

"Bretagne-UEMOA, une rencontre", vous avez compris, j'en suis 

certain, que l'UEMOA constitue un marché émergent et que vous 

pourrez y trouver des partenaires sûrs. 

 

Quand on croit, il faut avoir une vision. Notre vision c’est inscrire notre 

partenariat dans la durée. 

 

Un partenariat qui dépasse les difficultés du jour, en développant des 

joint-ventures durables entre vous et le secteur privé de notre Union. 
 

Nos contacts d'aujourd'hui, plus que nos simples connaissances d'hier, 

méritent d'être transformés en relations économiques et devenir 

porteurs de partenariats à long terme, à travers les transferts de 

compétences, de technologies, et d'expériences humaines partagées. 
 

Notre démarche auprès de vous, au-delà de l'accroissement des 

investissements et de la progression des échanges commerciaux, vise 

un but ultime : la lutte contre la faim, la malnutrition, en un mot, 

combattre le sous-développement. 
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Nous restons convaincus que le sous-développement n'est pas une 

fatalité, bien que des millions d'enfants dans notre zone croient que 

manger une fois par jour, ne pas aller à l'école, ne pas être soigné, ne 

pas boire de l'eau potable, affronter la Méditerranée, sont des situations 

normales. 
 

Le développement bien sûr, n'est pas le fait du hasard, il se réfléchit, il 

se gère. 
 

Nous souhaitons tout en préservant vos intérêts, réfléchir ce 

développement et le gérer avec vous. 
 

De simple rencontre, notre croisement d’un jour, au propre comme au 

figuré, naîtra un long compagnonnage, fructueux et exemplaire.  
 

J’en suis convaincu. 
 

Bonne route à tous les pionniers de cette vaste espérance ! 
 

Je vous remercie. 

 


