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Monsieur le Premier Ministre;  

 

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

 

Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO ; 

 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

 

Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisations 

Intergouvernementales, régionales et internationales, 

 

Honorables invités ; 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Permettez-moi, au nom des Organes de l’Union Economique et Monétaire 

Ouest Africaine et en mon nom propre, de vous souhaiter une cordiale 

bienvenue au siège des Organes de l’Union, notre maison commune.  

 

Je voudrais également, en cette solennelle circonstance, exprimer nos vifs 

remerciements aux Hautes Autorités du Burkina Faso pour leur permanente 

sollicitude, à notre égard.  

 

Monsieur le Premier Ministre, soyez notre interprète auprès de Son 

Excellence Monsieur Blaise COMPAORE, Président du Faso, Président en 

exercice de l’UEMOA et de la CEDEAO, afin de lui témoigner notre profonde 

reconnaissance pour son constant soutien dans le cadre de la réalisation de 

nos programmes et projets.  
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Honorables Invités ; 
 

Mesdames, Messieurs,  
 

Cette réunion marque une étape essentielle d’un long processus qui a 

démarré au sein des Etats membres de l'UEMOA pour se poursuivre au sein 

de la CEDEAO. 
 

La présente rencontre confirme donc, la volonté des Commissions de 

l’UEMOA et de la CEDEAO de susciter le débat au niveau de la région Afrique 

de l’Ouest afin d’aboutir à une approche commune des questions 

environnementales. 
 

La dimension environnementale est, en effet, incontournable : elle doit être 

nécessairement prise en compte dans l’élaboration des différentes actions 

communautaires, de façon à les rendre compatibles avec les exigences d’un 

développement durable.  
 

Monsieur le Premier Ministre,  
 

Honorables Invités ; 
 

Mesdames, Messieurs,  
 

L’environnement constitue un enjeu de taille pour le processus d’intégration.  
 

A cet effet, la Commission de l’UEMOA vient de finaliser le processus de 

formulation de la Politique Commune d’Amélioration de l’Environnement, 

prévue au Protocole additionnel N°II au Traité.  

 

Elle sera adoptée par la toute  prochaine Conférence des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement de l’Union.  
 

La politique environnementale de l’UEMOA porte sur quatre axes stratégiques 

d’intervention qui sont :  
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1. la contribution à la gestion durable des ressources naturelles pour 

la lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire ; 
 

2. la promotion d’un environnement sain et durable dans l’espace 

communautaire ; 
 

3. le renforcement des capacités pour une gestion concertée et 

durable de l’environnement ; 
 

4. le suivi de la mise en œuvre des Accords Multilatéraux sur 

l’Environnement. 
 

Je voudrais rappeler que le Programme Economique Régionale de l’UEMOA 

prend en forte considération la gestion de l’environnement et des ressources 

naturelles. 
 

En effet, parmi les défis cruciaux qui affectent notre sous-région, figurent les 

changements climatiques, la gestion de la biodiversité, la protection des cours 

d’eau internationaux notamment le fleuve Niger, et la protection de 

l’environnement contre les pollutions et les nuisances.  
 

S’agissant des changements climatiques, l’Afrique de l’Ouest est l’une des 

sous-régions les plus exposées avec des cycles de sécheresse et 

d’inondations récurrentes ainsi qu’une forte érosion côtière qui constitue un 

frein pour notre développement économique et social.  
 

L’ensablement du fleuve Niger et son envahissement par les végétaux 

flottants constituent également une menace pour la sécurité alimentaire.  
 

Face à ces défis et dans un souci d’une bonne gouvernance 

environnementale,  l’UEMOA a déjà adopté certains textes fondamentaux.  
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Ce sont :   
 

• le Règlement portant sur les substances qui appauvrissent la 

couche d’ozone ; 
 

• le Règlement portant Programme Régional de lutte contre l’érosion 

côtière ; 
 

• le Règlement portant Programme Régional de Biosécurité.  
 

Pour la mise en œuvre du Programme Régional de Biosécurité de l’UEMOA, la 

Banque mondiale vient d’approuver à son Conseil d’Administration, tenu cette 

semaine, une contribution de 2 milliards 700 millions de F CFA.  

 

La Commission de l’UEMOA, dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme 

Economique Régional, a prévu une enveloppe de 96 milliards de F CFA pour la 

lutte contre l’érosion côtière. 
 

Honorables Invités ; 
 

Mesdames, Messieurs,  
 

La présente rencontre est, sans conteste, une étape importante de l’élaboration 

de la politique environnementale de l’Afrique de l’Ouest.  
 

La volonté affichée des Hautes Autorités de nos Etats, constitue, à cet effet, un 

encouragement et une opportunité à saisir en vue d’adopter un mode de vie qui 

préserve l’environnement et garantit l’avenir des générations futures.  
 

Sur ce, je souhaite plein succès à nos travaux.  
 

Je vous remercie de votre aimable attention.  


