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Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances ; 
 

Monsieur le Ministre de l’Energie des Mines et de l’Eau; 
 

Monsieur le Ministre de l’Equipement et des Transports; 
 

Honorables Invités ; 
 

Mesdames, Messieurs 
 

C’est avec plaisir, que je prends la parole, à l’occasion de cette 

cérémonie qui consacre une nouvelle page dans la longue chaîne de 

coopération entre le Mali et l’UEMOA. 

 

Je me réjouis, en effet, d’avoir procédé à la signature de divers accords 

au bénéfice d’un pays membre de notre Union. 

 

Les deux premiers accords d’un montant d’un  milliard six cents 

millions de F CFA, entrent dans le cadre de la mise en œuvre du 

Programme d’intervention du Fonds d’Aide à l’Intégration Régionale des 

Etats membres de l’UEMOA. 

 

La troisième signature complète le programme d’hydraulique villageoise 

déjà engagé  travers l’Union. 

 

Messieurs les Ministres, 
 

D’un montant de 1.392.541.087 F CFA,  le 1er accord, permettra 

d’assurer la bonification d’intérêts du prêt de la BIDC, relatif au projet  

d’interconnexion des réseaux électriques du Mali et de la Côte d’Ivoire. 

 

Le deuxième accord, permettra d’assurer, à hauteur de 180 millions 

de FCFA, la bonification d’intérêts du prêt de la BIDC, relatif  au Projet 

de bitumage de la route Bandiagara-Bankass- Koro- Frontière du 

Burkina Faso. 
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La troisième signature concerne un domaine prioritaire dans l’atteinte 

des Objectifs du Millénaire pour le développement : il s’agit de l’eau 

potable. 

 

Aujourd’hui, la Commission, au regard de l’état d’avancement du 

Programme d’Hydraulique Villageoise de l’UEMOA au Mali estimé à 

90%, a décidé de réaliser 100 forages supplémentaires. 

 

Ces 100 forages à motricité humaine concernent les Cercles de Nioro 

et de Diéma pour un financement de : 1 milliard 144 MILLIONS 500 

MILLE F CFA. 
 

Ce programme  a déjà financé au Mali des actions estimées à plus de 

Trois milliards cent dix millions de francs CFA. 
 

Le Programme est exécuté par l’AGETIER à titre de Maitre d’Ouvrage 

Délégué dans les Cercles de Douentza, Diré, Niafunké, Goundam, 

Gourma Rharous et Tombouctou. 
 

Honorables Invités ; 

Mesdames, Messieurs 
 

Ces différents projets et programmes constituent des leviers importants 

du développement du Mali, en même temps qu’ils contribuent au 

renforcement de l’intégration à la fois sous-régionale et régionale 

  

L’interconnexion des réseaux électriques du Mali et de la Côte d’Ivoire 

bénéficiera aux Régions de Sikasso et de Ségou. 

 

Ce système d’interconnexion permettra, en effet de disposer au Mali 

d’un minimum de 80 MW, pouvant être porté à 200 MW, dès que la 

ligne électrique haute tension Laboa-Ferkéssédougou, en territoire 

ivoirien, sera reliée à celle de Sikasso-Bougouni-Bamako au Mali. 
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S’agissant du volet transport, inscrit dans le cadre du Programme  

routier de l’Union, il porte sur la construction de l’axe Ouagadougou-

Ouahigouya-Koro-Mopti 

 

La construction de cette route, en plus de revitaliser « la route du 

poisson » permettra le désenclavement intérieur du Mali à travers les 

Régions de Mopti, Tombouctou et Gao ainsi que son désenclavement 

extérieur. 

 

Ce tronçon relie en effet, le Mali aux Régions du Nord -Est du Burkina 

Faso et aux ports de Lomé, Téma et Cotonou. 

 

Honorables Invités ; 

Mesdames, Messieurs 
 

La signature de ces divers accords de don vient enrichir la longue 

chaîne de coopération entre le Mali et l’UEMOA. 

 

Notre coopération porte, en effet, déjà sur des actions bien en vue:  

 

- la construction et l’équipement des postes de contrôle juxtaposé 

de Hermakono d’un montant de 5,2 milliards de F CFA, signée 

à Bamako le 24 avril 2008 ; 

 

- l’Office du Niger pour plus de 11 milliards et demi de F CFA. 

 

- l’Energie du Mali, et, 

 

- diverses infrastructures routières, pour ne citer que ces actions 

prioritaires…. 
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Messieurs les Ministres; 
 

La réalisation des présents projets permettra l’accroissement de la 

production et des échanges dans les Etats membres, grâce à 

l’amélioration des infrastructures économiques et des conditions de vie 

des populations. 

 

Le Programme Economique Régional, à travers ses composantes 

nationales et surtout transfrontières, permettra la relance des activités 

économiques et favorisera la croissance. 

 

La signature de ces accords qui intervient au cours du mandat du Mali à 

la présidence de notre Union, constitue un engagement de l’Union aux 

côtés des Etats pour faire de l’UEMOA, un espace viable et intégré. 

 

Je tiens à  saluer, en cette solennelle occasion, les efforts du Mali dans 

la construction communautaire ainsi que son leadership en faveur de 

l’intégration. 

 

Je voudrais, par la même occasion, remercier toutes les autorités 

nationales pour leur constant soutien à la Commission de l’UEMOA 

dans le cadre de l’exécution de ses projets et programmes. 

 

Vive la solidarité ! 
 

Vive l’intégration ! 
 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


