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Monsieur le Secrétaire Exécutif de la Fondation pour le Renforcement des 

capacités en Afrique, 
 

Mesdames et Messieurs les Membres des Organes ; 
 

Madame, Messieurs les membres de la délégation de l’ACBF ; 
 

Honorables invités, 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

C’est pour moi un immense plaisir et un agréable devoir de souhaiter, au nom de la 

Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine et au mien propre, 

la bienvenue au Secrétaire Exécutif de la Fondation pour le Renfoncement des 

Capacités en Afrique, ainsi qu’à sa délégation, au siège des Organes de l’Union. 
 

Monsieur le Secrétaire Exécutif, et cher ami, bienvenue dans cette maison 

commune que vous connaissez bien pour y avoir participé à différentes cérémonies 

consacrées à la coopération et au partenariat. 
 

Je voudrais également exprimer toute ma satisfaction de poser avec vous, ce matin,  

un nouveau jalon de la coopération entre l’ACBF et l’UEMOA. 
  

Ce nouveau maillon de notre coopération concerne la signature d’un accord de don 

d’un montant de 2 millions de dollars américains : soit environ 1 milliard de FCFA. 
 

Ce don de l’ACBF à l’Union est destiné à financer la deuxième phase du programme 

régional de réformes des marchés publics des Etats membres de l’UEMOA. 
 

Monsieur le Secrétaire Exécutif,  
 

Je voudrais saluer à sa juste valeur tout l’intérêt que votre institution accorde au 

renforcement des capacités au sein des Etats membres de l’Union Economique et 

Monétaire Ouest Africaine.  
 

Le présent Accord de don vient, en effet, s’ajouter à l’appui important que l’ACBF 

avait apporté à la Commission en 2005, à travers l’acquisition de matériel 

informatique. 
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Notre parc informatique s’est aujourd’hui agrandi et les méthodes de gestion de la 

Commission se sont largement améliorées. 
 

Pour revenir au présent Accord, il devra permettre d’accompagner les efforts de 

modernisation et d’harmonisation des systèmes de passation des marchés publics 

des Etats membres de l’Union.  

Il contribuera ainsi au renforcement de l’intégration régionale à travers la promotion 

de la bonne gouvernance dans l’espace UEMOA. 

Conformément au Code de transparence dans la gestion des finances publiques, 

adopté en juin 2000 par les instances de l’Union, la Commission a lancé en 2003 la 

première phase du programme régional de réforme des marchés publics. 

Cette première phase a eu un impact positif en matière de renforcement des 

systèmes de passation des marchés, et l’on peut constater que plusieurs Etats ont 

déjà engagé des réformes de leur système de passation afin de l’adapter au cadre 

communautaire harmonisé.  

Le présent financement octroyé par l’ACBF viendra donc compléter ces efforts et 

permettra, notamment, de renforcer les capacités des Etats et de la Commission 

dans la mise en œuvre de la réforme des systèmes de passation des marchés 

publics. 

Je voudrais saisir cette occasion pour remercier les différents  partenaires au 

développement qui, aux cotés de l’ACBF, se sont engagés à appuyer cette initiative.  

Il s’agit notamment de la Banque Africaine de Développement, de l’Union 

Européenne, de la Banque mondiale, de l’Organisation Internationale de la 

Francophonie et de la Coopération Française. 
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Honorables invités ; 

Mesdames, Messieurs ; 

La Fondation pour le Renfoncement des Capacités en Afrique, plus connu sous le 

sigle ACBF a le mérite de privilégier les domaines prioritaires de développement du 

continent. 

Sous l’égide du Dr Soumana SACKO, la Fondation a ainsi acquis ses lettres de 

noblesse sur divers fronts.  

En Afrique de l’Ouest, l’ACBF soutient  plusieurs institutions nationales.  

Elle s’est également illustrée à travers l’appui à l’Association des Journalistes de 

l’Afrique de l’Ouest.  

Plus récemment, elle vient de doter l’Association des Femmes de l’Afrique de l’Ouest 

d’importants moyens en vue de la réalisation de ses projets et programmes. 

L’importance de ces soutiens de l’ACBF, doublée de la pertinence des domaines 

ciblés, correspond à la vision que lui a imprimée son Secrétaire Exécutif.  

Dût votre modestie en souffrir…, Monsieur le Secrétaire Exécutif, ce bilan méritoire 

est largement le fruit de votre engagement personnel, de votre grande connaissance 

des institutions partenaires et surtout du leadership qui a guidé les actions de l’ACBF 

au cours de ces dernières années. 

Je tiens donc, pour l’histoire, à porter ce témoignage de votre action au service de 

l’Afrique et de ses populations, notamment les couches les plus défavorisées. 

Pour notre part, je puis, Monsieur le secrétaire Exécutif vous assurer de l'entière 

disponibilité de l’UEMOA à renforcer davantage les relations de coopération entre 

nos deux institutions.  

Notre approche du développement à la fois endogène et intégré gagne de plus en 

plus l’estime et la confiance de nos partenaires au développement.  
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La prise en compte de la dimension sous-régionale et régionale du développement 

est, en effet, aujourd’hui, incontournable. 

Nous comptons beaucoup sur l’ACBF pour faire partager et surtout appuyer cette 

vision afin de réaliser la véritable intégration économique continentale. 

La vocation originelle de la Fondation l’ y prédispose, son leadership actuel l’y conduit 

tout naturellement. 

L’espoir est donc permis et, l’avenir, sûrement prometteur. 

Vive la coopération interafricaine ! 

Vive l’intégration africaine ! 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


