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Monsieur le Ministre des Finances ; 
 

Madame, Messieurs les Ministres ; 
 

Honorables Invités ; 
 

Mesdames, Messieurs 
 

 

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

cérémonie de signature de don entre l’Union Economique et Monétaire Ouest 

Africaine et la République du Mali. 
 

Je me réjouis, en effet, de procéder, au nom des Organes de notre Union, à la 

signature du présent Accord. 
 

Cette cérémonie souligne, Monsieur le Ministre,  toute l’importance de la 

coopération entre les Etats et leur organisation sous-régionale qu’est 

l’UEMOA. 
 

D’un montant d’un milliard 466 millions de FCFA, cet accord  permettra 

d’assurer le financement de la  contrepartie de l’Etat Malien à concurrence de 

1 milliard 125 millions de FCFA et de la bonification des intérêts du prêt de 

la BOAD à hauteur de 341 millions FCFA en vue de la réalisation du projet 

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

Faso. 
 

Cet accord entre dans le cadre de la mise en œuvre du Programme minimum 

du Fonds d’Aide d’ Aide à l’Intégration Régionale des Etats membres de 

l’UEMOA . 
 

Le projet vise à promouvoir les échanges intracommunautaires, dans le cadre 

de la Politique de financement de l’aménagement équilibré du territoire de 

l’Union.  
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Il assurera la réalisation au Mali, dans la Région de Mopti,  de 159 km de 

route bitumée, faisant partie de l’axe Ouagadougou-Ouahigouya-Koro-

Mopti du réseau communautaire, inscrit au programme routier de l’Union. 
 

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 au Nord -Est du Burkina Faso et 

aux ports de Lomé, Téma et Cotonou. 
 

Monsieur le Ministre des Finances ; 
 

La signature de cet accord de don vient enrichir la chaîne de coopération 

entre le Mali et l’UEMOA. 
 

On peut, en effet, rappeler que la Commission a pu également mobiliser plus 

de deux milliards et demi de F CFA en vue du de la réalisation au Mali de 

350 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine. 
 

Ce programme d’hydraulique villageoise de l’UEMOA au Mali, lancé en 

septembre 2006 traduit la vision de l’Union, car, il constitue la concrétisation 

de réalisations de proximité, conformément à notre politique d’aménagement 

du territoire communautaire. 
 

Je me réjouis également de citer dans le cadre du Programme Economique 

Régional de l’UEMOA, l’aménagement de 5000 hectares à l’Office du Niger.  
 

Il vise à renforcer les capacités de l’Office du Niger afin d’en faire le grenier de 

l’Afrique de l’Ouest. 
 

L’UEMOA souhaite permettre ainsi à nos Etats d’atteindre leur autosuffisance 

alimentaire dans le cadre plus vaste de la souveraineté alimentaire prônée 

par la FAO.  
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Monsieur le Ministre,  
 

La réalisation du présent projet permettra l’accroissement des échanges et de 

la production 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. 
 

C’est donc, avec fierté, que je procède à la signature du présent document 

entre l’UEMOA et le Mali. 
 

Je voudrais à cet effet, remercier les autorités du Mali pour leur soutien à la 

Commission dans le cadre de l’exécution de nos projets et programmes. 
 

Permettez-moi Monsieur le Ministre, de saluer vos constants efforts au 

service de l’Union.  
 

Vive l’intégration ! 
 

Vive la solidarité ! 
 

JE VOUS REMERCIE. 


