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Madame la Ministre, Président du Conseil des Ministres chargés de 

l’industrie des Etats membres de l’UEMOA ; 
 

Mesdames, Messieurs les Ministres chargés de l’industrie des Etats 

membres de l’UEMOA ; 
 

Excellence, Monsieur l’Ambassadeur, Chef de la Délégation de la 

Commission européenne au Burkina Faso ; 
 

Monsieur le Représentant du Directeur Général de l'ONUDI ;  
 

Monsieur le Représentant du Président de la Commission de la 

CEDEAO ;  
 

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

Monsieur le Président de la Cour des Comptes de l’UEMOA ;  
 

Messieurs les Commissaires de l’UEMOA ; 
 

Monsieur le Président de la Chambre Consulaire Régionale de l’UEMOA ;  
 

Monsieur le Président du Comité Interparlementaire de l’UEMOA ;  
 

Messieurs les Représentants des Institutions spécialisées de l’UEMOA ;  
 

Messieurs les Juges à la Cour de Justice ;  
 

Messieurs les Conseillers à la Cour des Comptes ;  
 

Excellences, Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs et Représentants 

des Organisations internationales ;  
 

Honorables invités ;  
 

Mesdames, Messieurs ;  
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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. 
 

A nos hôtes venus spécialement répondre à notre invitation, je souhaite un 

bon séjour à Ouagadougou.  
 

Votre présence, Mesdames, Messieurs, à l'occasion du lancement officiel de 

la composante UEMOA du « Programme Qualité de l’Afrique de l’Ouest »,  

constitue pour nous, une marque de considération et d’intérêt.  
 

 C’est également, le témoignage de l’engagement politique des Etats 

membres, dans notre quête commune pour la production de biens et de 

services de qualité. 
 

Je tiens à remercier, solennellement, tous nos partenaires pour leur sollicitude 

et leur engagement constant à nos côtés.  
 

Le Programme Qualité de l’Afrique de l’Ouest a été conçu à la suite de 

l’exécution satisfaisante du « Programme pour la mise en place d’un système 

d’accréditation, de normalisation et de promotion de la qualité au sein de 

l’UEMOA », plus connu sous l’appellation « Programme Qualité UEMOA ». 
 

Ce premier Programme a permis l’organisation réussie du « Prix UEMOA de la 

Qualité » et l’adoption du Règlement portant schéma d’harmonisation des activités 

d’accréditation, de certification, de normalisation et de métrologie dans l’UEMOA.  
 

Au niveau national, le Programme Qualité UEMOA a notamment permis :  

• d’éveiller la  conscience des acteurs socio-économiques à la question 

de la qualité,  

• d’accompagner de nombreuses entreprises à la démarche qualité,  

• de former des experts en qualité, et,  

• de renforcer les capacités de divers organismes de promotion de la 

qualité.  
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Honorables invités ;  

Mesdames, Messieurs ;  
 

Le Programme Qualité de l’Afrique de l’Ouest, objet de notre présente 

rencontre, est financé par la Communauté européenne à hauteur de 14 

millions d’euros, et mis en œuvre au plan technique par l’ONUDI.  
 

Je voudrais adresser mes sincères remerciements à ces deux partenaires qui 

nous soutiennent, depuis la première phase, dans nos efforts d’intégration et 

de développement.  
 

Je salue également les organismes publics et privés des Etats membres de 

l’UEMOA, ainsi que les experts nationaux, régionaux et internationaux pour 

leur importante contribution à ce succès. 
 

Le Programme Qualité de l’Afrique de l’Ouest est une composante de la 

Politique Industrielle Commune des Etats membres de l’Union Economique et 

Monétaire Ouest Africaine.  
 

Il vise à contribuer à l’intégration de la région Ouest Africaine à l’économie 

mondiale, à travers le renforcement de la compétitivité des entreprises et leur 

mise en conformité avec les règles internationales du commerce. 
 

Il 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.  
 

Intervenant au moment où les négociations entre l’Afrique de l’Ouest et la 

Commission européenne, dans le cadre d’un Accord de Partenariat 

Economique, sont à un stade très avancé, ce Programme constitue un défi 

majeur. 
 

 

 

 

 

 

 



   5

Honorables invités ;  

Mesdames, Messieurs ;  
 

Dans un environnement commercial libéralisé, que deviendront, en effet, 

nos Etats, s’ils ne développent pas leur capacité à offrir des biens et des 

services conformes aux exigences du marché ?  
 

Que deviendront-ils, s’ils ne sont pas capables, dans le respect des 

procédures d’évaluation internationalement reconnues, de démontrer la 

conformité de leurs biens et services aux exigences du marché ?  
 

Quelle qualité de vie nos Etats peuvent-ils garantir à nos populations, 

s’ils ne sont pas capables de contrôler la qualité des produits et 

services mis sur nos marchés ?  
 

La promotion de la qualité est donc la priorité des priorités pour les Etats 

membres de l’Union. 
 

A cet effet, la Commission de l’UEMOA initie, à partir de cette année, des 

actions complémentaires au Programme Qualité, notamment dans le domaine 

de la formation des ressources humaines. 
 

La recherche permanente de la qualité doit être, aux côtés du secteur 

industriel, une préoccupation pour tous les secteurs de l’activité économique. 
 

Je pense notamment aux secteurs de l’enseignement, de la santé, des 

productions agricoles, des transports, de la restauration et du tourisme.  
 

A cet égard, le Programme Qualité de l’Afrique de l’Ouest doit être considéré 

comme un Programme pilote, dont les résultats concrets pourront faciliter le 

développement de la culture de la qualité dans tous les secteurs de la vie 

économique.  
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Honorables invités ;  

Mesdames, Messieurs ;  
 

Avec la mondialisation caractérisée notamment par l’ouverture des marchés 

et une farouche concurrence, la qualité et la compétitivité s’imposent, en tout 

premier lieu, à nos entreprises.  
 

Elles s’imposent, ensuite, à toutes les administrations publiques qui devront, 

elles aussi, être capables d’offrir des services de qualité, afin de contribuer 

aux efforts de développement économique de nos Etats.  
 

L’innovation, la démarche qualité et la recherche de la compétitivité doivent 

être considérées, non comme des contraintes, mais comme des opportunités, 

des atouts pour s’affirmer, préserver et accroître ses parts de marché.  
 

L’innovation, la qualité et la compétitivité peuvent, en effet, contribuer 

fortement et durablement à la création de richesses donc d’emplois, ce, pour 

accroître le bien-être des populations et donner espoir aux générations 

futures.  
 

C’est pourquoi, je partage l’appel de Madame la Ministre en direction de nos 

Etats, afin  d’inscrire ces actions parmi leurs priorités.  
 

Ainsi, le Présent programme pourra constituer une voie d’espoir : celle du 

développement durable. 
 

Pour relever ce défi, je voudrais vous assurer que la Commission de l’UEMOA 

jouera pleinement son rôle en vue du succès du Programme.  
 

C’est sur cet engagement que je déclare le lancement officiel de la 

composante UEMOA du Programme Qualité de l’Afrique de l’Ouest. 
 

Je vous remercie de votre aimable attention.  

 


