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Monsieur le Président ; 
 
Monsieur le Modérateur ; 

Honorables invités 

Mesdames, Messieurs ; 

 

C’est un immense honneur et une légitime fierté pour moi, de prendre la parole ici, 

au siège de cette grande institution qu’est l’Institut de Relations Internationales et 

stratégiques.   

 

Je voudrais, à cet effet, remercier très sincèrement le Président de l’IRIS, Monsieur 

Pascal Boniface, pour avoir convié la Commission de l'UEMOA à cette importante 

rencontre.  

    

1. DU CONTEXTE SOCIO ECONOMIQUE DE L’ESPACE UEMOA 
 

L’Afrique de l'Ouest fait, aujourd’hui, face à d'énormes défis de développement et 

regroupe des pays qui sont parmi les plus pauvres du monde.  

 

La plupart des problèmes qu'on y rencontre ont une dimension régionale, car les 

facteurs qui les sous-tendent ne se limitent pas seulement aux frontières 

nationales. 

 

La pauvreté, l'insécurité alimentaire, la précarité des infrastructures de transport et 

de communication, les maladies infectieuses humaines et animales, la dégradation 

des ressources naturelles et la détérioration de l’environnement, sont des défis que 

doivent relever ces différents pays.  

 

L’approche régionale de ces problèmes apparaît donc, comme la plus efficace pour 

leur trouver les solutions convenables, de manière coordonnée et concertée.  

 

L’objet principal de l’UEMOA est de réussir l'intégration économique dans la sous 

région, afin d’assurer de façon durable le développement socio–économique de 

l’espace communautaire. 
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C’est pourquoi, les premières priorités des instances de l’UEMOA ont visé à rendre 

ce marché, concurrentiel, de renforcer la compétitivité des opérateurs économiques 

et de mettre en place un environnement juridique rationnel et harmonisé. 

 

L’’intégration sous-régionale s’inscrit en toute logique dans la stratégie du 

développement durable. 
 

Cette stratégie nécessite tout d’abord la mise en œuvre d’une bonne 

gouvernance. 
 

2. DE LA BONNE GOUVERNANCE, POUR UN DEVELOPPEMENT 

DURABLE 
 

Il n’y a pas de développement durable sans bonne gouvernance.  
 

C’est ce qui explique le fait que les instances de l’UEMOA ont d’abord commencé 

par asseoir les instruments d’une bonne gouvernance de l’Union. 

 

Cette bonne gouvernance passe par la mise en place d’organes de régulation 

pertinents et efficaces : organes de direction, de contrôle juridictionnel et 

démocratique – organe de gestion monétaire et d’investissement – organes 

consultatif…  

 

La bonne gouvernance passe, dans ce contexte, par la mise en œuvre des 

politiques communes visant l’harmonisation des législations, la surveillance 

multilatérale et la réalisation du marché commun. 

Aujourd’hui, 14 ans après la création de l’UEMOA, les politiques communes 

commencent à porter leurs fruits.  

 

En effet, ces dernières années l’inflation dans la sous-région a fluctué entre 2 et 4 

%, et le taux de réalisation des réformes atteint globalement 60 % avec des pointes 

de près de 75 % dans plusieurs pays.  

 

La stratégie de développement durable devrait ensuite s’appuyer sur des politiques 

sectorielles communes. 
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3. DU DEVELOPPEMENT DURABLE PAR LES POLITIQUES 

SECTORIELLES COMMUNES 
 

Pour atteindre le développement socioéconomique équilibré visé par le traité de 

l’UEMOA, l’Espace UEMOA doit être économiquement créatif et productif. 

 

Les objectifs des politiques sectorielles communes visent, essentiellement :  

1. le développement des ressources humaines,  

2. la construction d’un appareil productif intégré, et,  

3. le développement des infrastructures économiques.  

 

C’est ainsi qu’ont été définies : 

• la politique d’enseignement supérieur de l’Union.  

• la Politique Agricole de l’Union, 

• la Politique Minière Commune, 

• la Politique pour la Promotion de l’Artisanat, et,  

• la Politique Industrielle Commune. 

• la Politique Energétique Commune, et, 

• la Politique d’Aménagement du Territoire Communautaire. 

 

Si la mise en œuvre effective de ces politiques permet d’assurer le développement 

socioéconomique de la sous-région, il reste évident que pour être durable, ce 

développement doit être respectueux de l’environnement. 

 

Voilà pourquoi le corpus de textes de politiques sectorielles à été complété par des 

dispositions transversales, rassemblées dans ce que nous appelons la Politique 

Commune d’Amélioration de l’Environnement de l’UEMOA : la PCAE. 
 

Adopté en janvier 2008, la PCAE définit les actions que l’UEMOA doit conduire 

pour assurer un développement durable de l’espace communautaire.  

 

En effet, cette politique a pour vision : je cite :  
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« la réalisation d’un espace socioéconomique  et géopolitique 

restauré dans la paix et la bonne gouvernance, fortement intégré 

dans un environnement sain, dont les ressources naturelles en 

équilibre, soutiennent le développement durable des 

communautés de la sous région, notamment leur 

affranchissement de la maladie, de la pauvreté et de l’insécurité 

alimentaire », fin de citation.  
 

La PCAE concerne l’ensemble des activités relatives à :  

- la préservation des écosystèmes, de la biodiversité et du climat ; 

- la gestion des ressources de la forêt et de la faune sauvage ; 

- la gestion des pollutions et nuisances ; 

- la gestion des ressources en eau. 

 

La Politique Commune d’Amélioration de l’Environnement impose la prise en 

compte des préoccupations environnementales dans toutes les autres politiques de 

l’Union et de ses Etats membres.  

 

La PCAE affirme l'importance de l'évaluation des incidences que les politiques, 

plans et programmes sont susceptibles d'avoir sur l'environnement. 

 

Pour ce faire, les Etats membres, se sont engagés à réaliser, de façon 

systématique, les études d’impact environnemental en prélude à toute politique, 

tout investissement ou toute action susceptible d’avoir une incidence sur 

l’environnement. 

 

Toutes les politiques communautaires sont ainsi traduites en programmes d’actions 

et projets, à réaliser dans les meilleures conditions possibles pour atteindre les 

objectifs attendus. 

 

Plusieurs programmes et projets participent à la mise en œuvre des politiques 

sectorielles de l’UEMOA : il y a par exemple, le Programme Triennal de 

Développement Agricole, qui constitue le fer de lance de la mise en œuvre de la 

Politique Agricole de l’Union (PAU).  
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En effet, par ces temps de crise alimentaire au niveau mondial, il se révèle plus 

que jamais impérieux que notre espace communautaire assure sa souveraineté 

alimentaire.  

 

Pour atteindre cet objectif, il faut accroître la productivité de l’agriculture, qui 

occupe près de 70 % des populations de notre espace communautaire et contribue 

pour 30 % au PIB. 

 

Il faut également un tissu industriel adapté, qui permette à cette agriculture de 

s’insérer dans le marché régional comme mondial.  

 

D’où l’importance particulière du Programme de Restructuration et de Mise à 

Niveau  des entreprises et du Programme de Développement et de Promotion 

des Petites et Moyennes Entreprises. 

 

 L’approche de ces programmes se veut pragmatique, afin de placer l’entreprise et 

sa compétitivité au cœur de la problématique du développement durable, en vue 

de la création de richesses et d’emplois, seuls aptes à soutenir notre stratégie de 

réduction de la pauvreté.  

 

Ces deux programmes sont intimement liés au Programme Qualité UEMOA qui 

en est à sa 2e phase, et dont la finalité est de faire de notre secteur privé, un 

secteur performant et compétitif. 

 

Produire – Transporter – Echanger ; C’est là la trilogie à réaliser pour asseoir un 

marché commun effectif dans l’Espace UEMOA.  

 

Pour ce faire, un Programme d’Actions Communautaires des Infrastructures et 

des Transports Routiers (PACITR) est adopté dès 2001 et en cours de mise en 

œuvre. 
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Autant, il est vrai que les besoins à satisfaire sont immenses, pour assurer le 

décollage économique de la sous-région, autant, nos actions doivent être 

cohérentes, progressives et convergentes.  

 

Voilà pourquoi la traduction en projets des différentes politiques et programmes se 

fait à travers le Programme Economique Régional  de l’Union, creuset des 

priorités d’investissement des pays de l’UEMOA. 

 

Le PER est donc un ensemble de projets, ayant pour objectif global de donner un 

nouvel élan aux économies de l’Union et de les placer sur la voie d’un 

développement durable.  

 

Le PER est un programme glissant qui vise l’approfondissement de l’intégration 

régionale à travers l’émergence d’une économie régionale compétitive, génératrice 

de croissance et créatrice d’emplois.  

 

Le cadre d’intervention pour la réalisation de cet objectif tire son essence des 

objectifs fondamentaux du Traité de l’UEMOA et prend en compte les Objectifs de 

Développement du Millénaire (ODM) et les priorités du NEPAD.  

 

Le PER répond ainsi à une vision de l’avenir de l’espace UEMOA qui consiste à 

"Faire de l’UEMOA un espace unifié et ouvert au profit d’une population 

solidaire".  

Pour la réalisation de cette vision, cinq axes stratégiques ont été retenus :  

1. la consolidation de la gouvernance et l’approfondissement de l’intégration 

économique,  

2. le développement des infrastructures économiques,  

3. la construction d’un appareil productif intégré et la gestion durable des 

ressources naturelles et de l’environnement,  

4. le développement des ressources humaines, et,  

5. la mise en place d’un partenariat pour la mobilisation des ressources et le 

suivi-évaluation.  
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Le coût global du PER pour la période 2006-2010 est évalué à : deux mille neuf 

cent dix milliards FCFA, suite à la table-ronde de novembre 2006 à Dakar. 

 

4. DU RÔLE DE LA FRANCOPHONIE DANS LE DEVELOPPEMENT 

DURABLE DE L’ESPACE UEMOA 
 

L’UEMOA est, rappelons-le, l’un des plus grands marchés francophones au monde, 

tant par sa superficie que par sa démographie (3,5 millions de km2, 84 millions 

d’habitants).  

 

Par ces temps de globalisation croissante des activités à travers le monde, et 

pendant que les media deviennent de plus en plus un important outil de production 

et d’échanges, on comprend aisément l’atout que représente un tel partenariat pour 

l’UEMOA. 

 

La francophonie constitue donc pour l’Espace UEMOA un outil majeur 

d’intégration régionale.  

 

Tout le monde s’accorde, par exemple, sur le rôle primordial de l’éducation et de la 

formation dans l’œuvre de développement socioéconomique.  

 

Là encore, les capacités des populations de l’UEMOA à gérer le développement de 

leur région, et surtout à y assurer un développement durable, dépendent en grande 

partie du savoir et du savoir-faire qu’elles puisent dans ces échanges.  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique d’Enseignement Supérieur de 

l’Union, l’UEMOA compte ainsi sur un appui fort de la francophonie, notamment à 

travers le Programme de soutien à la Formation et la Recherche qui a retenu 

l’environnement comme un domaine prioritaire d’attribution des bourses de 

formation aux étudiants. 

 

La Francophonie pourrait également servir de tremplin pour des partenariats 

stratégiques, pertinents et porteurs, entre des opérateurs de l’Espace UEMOA et 

d’autres espaces francophones du monde. 
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Cela permettra d’instaurer un Espace francophone véritablement intégré, espace 

dans lequel : 

- les échanges d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques, seront  

effectifs et rationalisés ;  

- le renforcement des capacités, à différents niveaux, sera une réalité; 

- les investissements seront  davantage facilités et mutuellement avantageux pour 

les différentes parties prenantes.   

 

Ainsi, un tel espace francophone intégré, revigoré et enrichi, devra pouvoir faire 

entendre sa voix et de façon coordonnée, sur les grands enjeux mondiaux de 

développement durable. 

 

Le monde francophone doit exprimer sa vision sur les questions liées aux 

changements climatiques aux biotechnologies, à la biosécurité, entre autres… 

 

Francophonie, intégration et développement durable vont donc de pair, et, 

apparaissent comme des  paliers successifs et interactifs pour assurer le bien-être 

des populations tout en préservant l’avenir pour les  générations futures. 

 

C’est donc un vaste défi qui appelle un grand engagement et surtout une réelle et 

permanente mobilisation de la communauté internationale. 

 

Dans la bataille liée à la globalisation des échanges, le monde francophone, en 

raison des liens forts qui unissent les pays qui le composent, doit monter le chemin, 

le bon chemin, pour que cette grande communauté de destin serve de noyau à une 

solidarité exemplaire, car, respectueuse des valeurs des  spécificités des peuples 

qui la composent. 

 

C’est en cela que cette table-ronde constituera une utile contribution au débat et 

fera date dans l’histoire de l’IRIS et du mouvement francophone… 

 

Je vous remercie. 

 


