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Madame la Présidente du Conseil des Ministres 

de l’Industrie ; 

 

Messieurs les Ministres ; 

 

Messieurs les Commissaires de l’UEMOA ; 

 

Honorables invités ; 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

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

Monétaire Ouest Africaine et en mon nom propre,  vous souhaiter 

une cordiale bienvenue au siège de notre Union.  
 

Votre présence à la première réunion du Conseil des Ministres  en 

charge du Programme de restructuration et de mise à niveau de 

l’industrie des Etats membres de l’UEMOA  e confirme l’importance 

particulière que vous attachez à l’ordre du jour de notre rencontre. 
 

Permettez-moi aussi, au moment où le PRMN entre dans sa 

phase active et opérationnelle, d’exprimer notre sincère gratitude 

à l’Organisation des Nations Unies pour le Développement 

Industriel, agence technique d’exécution de ce programme. 

L’ONUDI mérite, en effet, nos remerciements pour son 

accompagnement empreint de respect et de pragmatisme.  
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Mesdames, Messieurs,  
 

La libéralisation des échanges commerciaux offre, sous certaines 

conditions, des opportunités aux pays en développement pour 

leur ancrage dans l’économie mondiale.  
 

Elle leur impose, en même temps, de mettre en œuvre des 

actions et des programmes en vue de renforcer leurs capacités 

d’offre.  
 

C’est l’objectif central du Programme de Restructuration et de 

Mise à Niveau de l’industrie des Etats membres de l’UEMOA  

lancé, en juin 2007, ici même, à Ouagadougou.  
  
Le PRMN doit ainsi permettre de favoriser la relance de la 

production industrielle, la promotion de l’investissement, de 

l’emploi et l’amélioration de la compétitivité des économies aux 

niveaux régional et international.  
 

Il concrétise donc les orientations de la Politique Industrielle 

Commune de l’Union et se positionne aujourd’hui, comme un axe 

stratégique majeur du Programme Economique Régional dans la 

perspective de l’amélioration de la compétitivité de notre appareil 

de production.  
 

Mesdames et Messieurs les Ministres,  
 

Cette réunion intervient un mois après celle du Comité de Pilotage 

Régional du PRMN, cadre institutionnel chargé d’assister la 

Commission dans la gestion stratégique du Programme. 
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Le Comité a, à cette occasion, adopté les instruments nécessaires 

à la mise en œuvre de l’appui direct prévu en faveur des  

120 entreprises retenues. 
 

La présente session doit permettre de franchir une étape décisive 

de la phase pilote du PRMN : celle de la création des meilleures 

conditions d’opérationnalisation des Bureaux Nationaux de 

Restructuration et de Mise à Niveau. 
 

C’est le lieu d’attirer l’attention des différents acteurs sur l’intérêt 

et l’urgence de rendre fonctionnelles et pérennes ces structures 

nationales de restructuration et de mise à niveau. 
 

La Commission de l’UEMOA attend donc avec attention les 

conclusions et recommandations de cette session qui doit 

confirmer les engagements des Etats à assurer la viabilité du 

PRMN en le dotant de structures nationales adéquates.   
 

Notre engagement à traiter 120 entreprises au cours de la 

période expérimentale, traduit l’ambition de bâtir des programmes 

nationaux articulés sur les réalités concrètes de chaque pays.  
 

Le PRMN ambitionne d’aller au-delà des primes à octroyer et des 

efforts financiers attendus des Etats.  
 

Il engage dès cette phase pilote, une réflexion orientée sur les 

réformes susceptibles d’améliorer l’environnement financier et de 

faciliter l’accès aux crédits pour les entreprises candidates au 

Programme.  
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Les décisions à pendre au cours de cette session doivent donc 

permettre de marquer le passage définitif du PRMN à un stade 

opérationnel, avec des structures régionales et nationales solides, 

capables de générer et de mettre en œuvre un programme 

régional de restructuration et de mise à niveau crédible.  
 

Je tiens, enfin à vous renouveler, Excellences, Mesdames, 

Messieurs, nos sincères remerciements pour votre confiance en 

notre institution commune. 

 

Je puis vous assurer, à cet effet, de toute la détermination de la 

Commission de l’UEMOA à réussir la mise en œuvre du PRMN  

au profit des populations de notre Union. 
 

Je vous remercie de votre aimable attention  

 


