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Messieurs les Députés membres du Comité Interparlementaire de 

l’UEMOA ; 
 

Messieurs les Représentants de la Chambre Consulaire Régionale ; 
 

Mesdames et Messieurs  les Représentants des Etats membres ; 
 

Messieurs les Représentants de la BCEAO et de la BOAD ; 
 

Honorables invités, 
 

Mesdames et Messieurs. 

  

Je voudrais, au nom des membres des Organes de l’Union Economique et 

Monétaire Ouest Africaine et en mon nom propre, vous souhaiter une 

chaleureuse bienvenue au siège de la Commission, la maison commune. 

 

Votre présence constitue l’expression de l’intérêt que vous portez à l’Union. 

 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs. 
 

Notre rencontre se tient dans un contexte marqué par la flambée des prix des 

produits alimentaires et énergétiques. 

 

C’est pour faire face aux diverses difficultés que rencontre l’ensemble de nos 

Etats membres que l’UEMOA  a élaboré le Programme Economique Régional.  

 

Le PER ambitionne, en effet, de renforcer le processus d’intégration à travers 

la réalisation de projets concrets et visibles par les populations. 

 

Pour conforter notre démarche et soutenir nos efforts, les bailleurs de fonds 

ont exprimé, au cours de la Table ronde de Dakar, leur totale adhésion à la 

vision et à la stratégie véhiculées par le PER. 

 

Ils ont ainsi annoncé leurs intentions à hauteur de 2.438 milliards FCFA. 
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En vue de la mise en œuvre diligente du PER, nous avons, dans un souci de 

pragmatisme, lancé une étude pour la définition d’un cadre institutionnel qui 

permette la mobilisation effective des ressources ainsi promises. 

 

C’est le rapport préliminaire de cette étude qui vous est soumis aujourd’hui. 

 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs. 
 

Parmi les principales propositions de cette étude, il ressort la nécessité de 

créer un cadre de concertation avec nos Partenaires Techniques et 

Financiers, en vue d’harmoniser leurs appuis financiers avec les besoins 

concrets nécessaires à la réalisation de l’intégration sous-régionale. 

 

Afin de garantir une meilleure synergie entre les programmes régionaux et 

nationaux, ce cadre de concertation a été élargi aux Etats membres, à la 

Chambre Consulaire Régionale et au Comité Interparlementaire. 

 

La présence, en plus des représentants des Etats, du secteur privé et des élus 

de l’Union, constitue, à  notre avis une garantie de la défense et l’illustration de 

l’UEMOA des peuples que nous appelons de tous nos vœux. 

 

Mesdames, Messieurs, l’Union est véritablement en marche.  

 

La construction communautaire est un processus irréversible et la volonté des 

plus hautes autorités de l’union est toujours plus forte d’étape en étape, 

constituant pour nous un encouragement. 

 

La clé de la réussite réside dans la  conjugaison de ces actions et dans 

l’engagement de tous à sortir notre sous-région  du sous-développement. 

 

Je voudrais, en cette solennelle occasion remercier nos différents partenaires. 

Notre collaboration a permis de créer un climat de dialogue et de 

compréhension favorable à un partenariat fécond.  
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Nos partenaires ont compris que la dimension sous-régionale du 

développement est une piste pragmatique et viable. 

 

Chers participants, 
 

Au cours de cette réunion, vous aurez donc à échanger à fond sur le contenu 

de cette étude, afin de faire des propositions constructives dans le sens de la 

formulation et de l’approfondissement du cadre institutionnel proposé. 

 

De par la diversité et la complémentarité des participants et surtout en raison 

de leur grande expérience, je reste convaincu que, de cette rencontre, 

sortiront  des propositions hardies et pragmatiques. 

 

C’est donc en toute confiance que je souhaite plein succès à vos travaux. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


