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Monsieur le Représentant du Président du Conseil des Ministres 

 de l’Industrie; 

 

Monsieur le Directeur Général de l'ONUDI ; 

 

Monsieur le Président de la Cour de Justice de l’UEMOA ; 

 

Messieurs les Commissaires de l’UEMOA 

 

Monsieur le Président de la Chambre Consulaire Régionale de 

l’UEMOA ; 

 

Messieurs les Conseillers à la Cour des Comptes ;  

 

Excellences Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs et 

Représentants des Organisations internationales ; 

 

Monsieur le Représentant du CDE ; 

 

Honorables invités ; 

 

Mesdames, Messieurs ; 

 

 

 

 

 

 



 3 

Je voudrais, au nom de l’ensemble des Autorités de l’Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine, et en mon nom propre, vous 

souhaiter la bienvenue au siège des Organes de notre Union, ainsi 

qu’un bon séjour à Ouagadougou, à nos hôtes venus spécialement pour 

participer à cette cérémonie. 
 

Votre présence, Monsieur Kandeh Yumkella , à l'occasion du 

lancement officiel du Programme de Restructuration et de Mise à 

Niveau de l’industrie des Etats membres de l’UEMOA, constitue pour 

nous, une marque de  considération et d’intérêt.  
 

Je vous en remercie vivement. 
 

J’associe à ces remerciements tous nos partenaires pour leur sollicitude 

et leur engagement à nos côtés. 
 

Je salue, à cet effet, plus particulièrement l’Union Européenne dont 

l’accompagnement s’est traduit encore hier, par des actions de 

coopération en faveur de l’intégration au sein de l’UEMOA. 
 

Honorables invités ; 

Mesdames, Messieurs ; 
 

Le Programme de Restructuration et de Mise à Niveau est une 

composante de la Politique Industrielle Commune des Etats membres 

de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.  
 

Cette politique ambitionne, à travers une vision partagée, de faire de 

notre Union, « un acteur significatif de la mondialisation, dans le 

cadre d'un développement industriel durable ».  
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Le lancement de ce Programme intervient au moment où les 

discussions multilatérales au sein de l’OMC tournent autour de l’Agenda 

de Doha, et que, l’Afrique de l’Ouest et la Commission 

Européenne sont entrain de formuler des programmes de 

restructuration et de mise à niveau des secteurs de production 

de la région ouest-africaine, dans le cadre de l’Accord de 

Partenariat Economique.  
 

C'est dans ces cadres régional et international d'ouverture et de 

globalisation de l'économie, avec une exigence de compétitivité de nos 

entreprises, que nous voulons asseoir, de façon pragmatique, notre 

capacité d'adaptation, ainsi qu’une réponse commune cohérente , face 

à ces différents enjeux. 
 

Monsieur le Directeur Général de l'ONUDI ; 

Honorables invités ; 

Mesdames, Messieurs ; 
 

Le programme de restructuration et de mise à niveau d’un montant de 

403 millions de dollars, environ 200 milliards F CFA, se déroulera en 

deux grandes phases : 
 

• une phase pilote de deux ans où le leadership va relever du niveau 

régional, et, 
 

• une phase de déploiement national sous la conduite et la 

responsabilité directe de chacun de nos Etats.  
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La phase pilote est entièrement dédiée au secteur agroindustriel de 

l’Union : elle a pour objectif essentiel, en plus de la mise en place des 

cadres et instruments de pilotage du programme, de réaliser une 

assistance concrète en faveur de 120 entreprises, à travers leur 

restructuration ou leur mise à niveau.  
 

Le succès de ce processus nécessite une collaboration étroite entre les 

secteurs public et privé en vue de réaliser des activités concrètes et 

propices à la modernisation, à l'acquisition de technologies 

appropriées, à l'investissement, à la consolidation et à la création 

d'emplois durables. 
 

C’est dans cette perspective que l’Organisation des Nations Unies pour 

le Développement Industriel a été choisie comme agence d’exécution 

du Programme.  
 

Je suis persuadé que, grâce à l’expérience avérée de ce partenaire, le 

présent Programme bénéficiera des meilleures pratiques pour son 

implantation dans l’espace communautaire.  
 

Je puis, dans ce sens, vous assurer que la Commission de l’UEMOA 

s’attachera à la bonne exécution de la phase pilote, condition sine qua 

non d’un déploiement efficace des composantes nationales de 

restructuration et de mise à niveau des entreprises de notre Union. 
 

La récente réorganisation de l’organigramme de la Commission, 

réorganisation qui prend en compte cette orientation, procède de cette 

volonté de modernisation de nos services, pour plus de pragmatisme et 

d’efficacité.  
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Dans le cadre de cette réforme, la Commission a, en effet, placé 

l’entreprise et sa compétitivité au cœur de la problématique du 

développement en vue de la création de richesses et d’emplois aptes à 

soutenir la stratégie de réduction de la pauvreté au sein de notre espace 

communautaire.  
 

Honorables invités ; 

Mesdames, Messieurs ; 
 

L’intégration constitue aujourd’hui, la réponse appropriée aux nombreux 

défis qui se posent à nos Etats.  
 

Cette vision, de plus en plus partagée par nos partenaires, nous a 

permis des avancées significatives, à l’image du Programme 

Economique Régional dont le présent programme est une des 

composantes. 
 

Le lancement du présent Programme constitue une nouvelle étape de 

notre partenariat avec des institutions aussi prestigieuses que l’ONUDI. 
 

L’accompagnement fécond de l’ONUDI nous a déjà permis de réussir, 

la mise en œuvre du Programme Qualité UEMOA.  
 

Grâce à l’expertise et à l’engagement des cadres de nos deux 

institutions, ce Programme a, en effet, connu un tel succès, qu’une 

deuxième phase a été mise sur pied, grâce au soutien financier de 

l’Union Européenne qui a également contribué à la réalisation de la  

1ère phase.  
 

Le renom du Programme Qualité UEMOA, j’en suis convaincu,  

influera, de façon positive, sur le Programme que nous lançons 

aujourd’hui et qui sera étendue aux autres pays de l’Afrique de l’Ouest. 



 7 

Aussi, permettez – moi, en cette solennelle occasion, de rendre 

hommage aux actions de l’ONUDI pour son appui technique et financier 

en faveur de nombreux programmes de développement industriel et de 

renforcement de capacités de plusieurs institutions tant nationales que 

régionales en Afrique de l’Ouest.  
 

Honorables invités ; Mesdames, Messieurs ; 
 

Tous ces succès ont été engrangés grâce à l’apport des administrations 

de nos Etats membres dont l’engagement en faveur du processus 

d’intégration a été déterminant. 
 

Je tiens à saluer également, l’action de nos partenaires, tous nos 

partenaires techniques et financiers qui nous font confiance et nous 

accompagnent sur le long et difficile, mais combien incontournable 

chemin du développement industriel de nos pays. 
 

Cet appui, est à notre avis, d’autant plus fécond que c’est le 

développement endogène et intégré qui constitue la solution appropriée 

à la plupart des maux dont souffre le continent. 
 

Nous fondons donc, beaucoup d’espoir sur ce programme d’ajustement 

continu de nos entreprises pour une insertion compétitive et 

harmonieuse de nos économies dans l’économie mondiale. 
 

C’est sur cette ferme conviction, que je déclare le lancement officiel 

du Programme de Restructuration et de Mise à Niveau de l’industrie des 

Etats membres de l’UEMOA. 
 

Vive l’intégration  régionale!  

Vive la coopération internationale ! 

Je vous remercie de votre aimable attention.  


