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Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et 

consulaire,  
 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations 

Internationales et des Agences de Coopération,  
 

Messieurs les Députés membres du Comité Interparlementaire de 

l’UEMOA ; 
 

Messieurs les Membres de la Cour de Justice ; 

 

Messieurs les Membres de la Cour des Comptes ; 

 

Messieurs les Représentants de la BCEAO et de la BOAD, 
 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Etats membres ; 
 

Mesdames et Messieurs les Représentants de la Chambre Consulaire 

Régionale ; 
 

Honorables invités, 
 

Mesdames, Messieurs. 

 

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

Monétaire Ouest Africaine et en mon nom propre, vous remercier de votre 

présence à cette rencontre consacrée à une des priorités de l’Union : le 

Programme Economique Régional: le PER. 
 

Le Programme Economique Régional ambitionne, en effet, de donner un 

nouvel élan au processus d’intégration à travers la réalisation de projets 

concrets et visibles par les populations. 

 

C’est pour moi, l’occasion de renouveler très solennellement, nos  

remerciements à nos partenaires au développement. 
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La Table-ronde des bailleurs de fonds pour le financement du PER, de 

novembre 2006 à Dakar, a confirmé leur adhésion à nos programmes, 

permettant de recueillir des intentions de financement de 2.438 milliards de 

FCFA, dépassant largement nos prévisions. 

 

Depuis la Table-Ronde, plusieurs projets et programmes ont démarré dans le 

cadre du PER. 

 

Parmi ces actions engagées figurent, notamment : 

 

• le programme régional de réformes des marchés publics,  

• le projet de rénovation de l’Indice Harmonisé des Prix à la 

Consommation (IHPC),  

• le projet régional d’appui à la micro-finance,  

• la réhabilitation de divers projets routiers communautaires,  

• l’interconnexion des réseaux téléphoniques en fibres optiques,  

• le programme de restructuration et de mise à niveau des entreprises,  

• le programme d’hydraulique villageoise constitué de 3000 forages 

répartis sur l’ensemble de l’Union ; 

• Il y a aussi le programme d’appui à 12 centres d’excellence car, pour 

nous le savoir est un investissement incommensurable. 

 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs. 
 

A la suite de la Table-Ronde de Dakar, et, pour une meilleure harmonisation 

de nos efforts, nous avons lancé une étude pour la définition d’un cadre 

institutionnel en vue d'une mobilisation accrue des ressources promises et 

aussi pour la mise en œuvre diligente du PER. 

 

Ce rapport est aujourd’hui entre vos mains pour avis et propositions. 
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Parmi les principales propositions de cette étude, il y a la nécessité de créer 

un cadre régional de concertation avec tous nos Partenaires Techniques et 

Financiers. 

 

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 de l’UEMOA.  

 

Cette méthodologie répond à notre profond souci d’efficacité et surtout de 

bonne gouvernance. 

 

Les acteurs que vous êtes, ont leur mot à dire dans le cadre de la 

concrétisation de cet important programme. 

 

Je reste convaincu que je peux compter sur votre grande expérience en vue 

de proposer les meilleures pratiques en matière de mobilisation des 

financements, de la mise en œuvre et du suivi / évaluation du Programme 

économique régional. 
 

Notre Union veut, en effet, faire du PER un exemple de réussite pour favoriser 

le développement économique de la sous-région et inspirer confiance à nos 

populations, les véritables bénéficiaires de toutes nos actions.  

 

L’intégration demeure la solution de la plupart des problèmes que rencontrent 

nos Etats, pris isolément. 

 

C’est pour nous, une mission et un devoir de réussir le processus 

d’intégration : nous en avons les moyens et les ressources, nous en avons la 

volonté et la foi. 

 

Je compte, à cet effet, sur l’engagement de tous et de chacun pour y arriver   

 

Sur ce, je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie de votre 

aimable attention. 


