CÉRÉMONIE DE SIGNATURE
DE LA 5
CONVENTION DE FINANCEMENT D’AIDE
BUDGÉTAIRE DE LA FRANCE A L’UEMOA POUR LE
FINANCEMENT DU PROGRAMME ÉCONOMIQUE
REGIONAL (PER)
ème

DISCOURS DE S.E.M. CHEIKHE HADJIBOU SOUMARE
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE L’UNION ÉCONOMIQUE
ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Ouagadougou, le 29 décembre 2011

Monsieur le Président de la Cour de Justice de l’UEMOA par intérim ;
Monsieur le Président de la Cour des Comptes de l’UEMOA par intérim ;
Messieurs les membres de la Commission ;
Monsieur le Chargé d’Affaires
Monsieur le Directeur de l’AFD ;
Distingués invités ;
Mesdames et Messieurs,

Je voudrais, tout d’abord, souhaiter à nos hôtes, au nom des Membres des
Organes de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, et au mien
propre, une chaleureuse bienvenue, au siège de la Commission.

Monsieur le Chargé d’Affaires, vos contacts réguliers avec les Organes de
l’UEMOA témoignent de tout l’intérêt que vous accordez à notre processus
d’intégration régionale.

Votre visite ce jour, et surtout, son objet, procèdent de cette même volonté de
renforcer les liens de coopération entre notre Institution et votre pays.

La France est, en effet, un partenaire privilégié de l’UEMOA.

Avec la signature de la présente Convention, l’Etat français poursuit et
intensifie son appui financier au Programme Economique Régional (PER), qui
s’élève aujourd’hui à 140 millions d’euros, soit près de 92 milliards de FCFA.

Cette subvention pérenne, qui contribue de manière déterminante à
l’approfondissement du processus d’intégration régionale, a été décisive dans
la mise en œuvre effective de nombreux projets du Fonds d’Aide à
l’Intégration Régionale (FAIR) et du Programme Economique Régional (PER).
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La signature de la présente convention de financement, intervient également à
un moment marqué par la préparation du nouveau PER (2012 – 2016),
donnant ainsi l’occasion d’intégrer plusieurs projets en réponse à la crise
alimentaire et à la crise énergétique, qui constituent aujourd’hui des priorités
fortes des hautes Autorités de l’Union.
La Commission de l’UEMOA exécutera cette aide en donnant l’exemple de
rigueur, de transparence et de pragmatisme.

Honorables invités ;
Mesdames, Messieurs ;
Cette cérémonie entre dans la longue chaîne de solidarité entre la France et
les pays membres de l’UEMOA.
Je saisis donc cette occasion solennelle, pour exprimer au nom de tous les
Organes de notre Union, notre reconnaissance et notre gratitude aux Autorités
françaises pour ce soutien et cet encouragement.
Permettez-moi, avant de clore mes propos, de vous souhaiter, au nom des
membres des Organes de l’Union, une très bonne et heureuse année 2012
pour vous-même et pour vos familles respectives.

Je vous remercie de votre attention.

---------- / ----------
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