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Excellence Madame l’Ambassadeur, Chef de la Délégation de la Commission 
Européenne au Burkina Faso, 
 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs des pays de l’Union Européenne,  
 
Monsieur le Président de la Cour de Justice, 
 
Messieurs les Conseillers à la Cour des Comptes, 
 
Messieurs les Commissaires, 
 
Honorables invités, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 

Je voudrais, tout d’abord, vous souhaiter la bienvenue au siège des organes de 

l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. 

 

Je salue, par la même occasion, votre présence qui marque toute l’importance que 

vous accordez à la présente cérémonie. 

 

La signature de l’Addendum au document de stratégie de coopération et au 

programme indicatif régional 2002-2007 constitue, en effet, un maillon important de 

la riche chaîne de coopération entre l’Union Economique et Monétaire Ouest 

Africaine et l’Union Européenne. 

 

 

Madame et Messieurs les Ambassadeurs,  

Honorables invités, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je  voudrais saisir l’opportunité que m’offre cette cérémonie pour réitérer nos 

remerciements à l’Union Européenne, compagnon de route dans notre exaltante et 

passionnante œuvre d’intégration.   

 

En effet, l’Union Européenne se tient à nos côtés depuis la naissance de notre 

Union. 
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Les différentes phases du Programme d’appui régional à l’intégration nous ont 

permis de mettre en place les structures institutionnelles prévues par le Traité de 

l’UEMOA. 

 

Elles nous ont également permis de renforcer les capacités institutionnelles des 

Organes communautaires et les structures nationales, de mettre en œuvre et 

consolider nos réformes, et de  repositionner notre secteur privé face au marché 

unique.  

 

L’Union Européenne, consciente que notre coopération s’inscrit dans la durée, a 

conçu, pour notre région, un Programme indicatif financé sur les ressources du 9ème  

FED, doté initialement de 235 millions d’euros.  

Depuis la réunion de revue à mi-parcours de la stratégie de coopération régionale 

tenue le 25 octobre 2005,à Bruxelles, des reliquats résultant des dégagements des 

FED précédents sont venus augmenter sensiblement l’enveloppe originelle pour la 

porter à environ 257 millions d’euros, déduction faite de 18,2 millions d’euros que la 

Commission Européenne destine à une initiative intra-ACP.  

 

L’affectation de ces reliquats, et notamment des fonds dégagés à fin 2005, constitue 

justement le fondement de l’Addendum, conforme aux principales conclusions de la 

réunion de revue à mi-parcours. 

 

L’ensemble du financement au titre du PIR-9ème FED est dirigé vers nos 

préoccupations liées à la réalisation de chantiers constituant des priorités dans notre 

agenda.  

 

Il s’agit notamment du parachèvement de l’union douanière et de la réalisation du 

marché commun, de la consolidation des réformes macro-économiques, de 

l’amélioration de la compétitivité , du renforcement des capacités institutionnelles et 

de la facilitation des transports, entre autres… 

 

Parallèlement à la mise en œuvre du PIR-9ème FED, nous sommes engagés dans la 

programmation du 10ème FED, dont le montant est estimé à environ 477 millions 

d’euros.  
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Autant d’efforts que nous saluons à leur juste valeur et qui font de l’Union 

Européenne notre principal bailleur de fonds. 

 

Cette exemplaire coopération est nourrie par une dynamique de concertations 

permanentes faites de consultations et de négociations qui se déroulent toujours 

dans une atmosphère empreinte de cordialité et de respect mutuel.  

 

C’est le lieu de saluer l’action personnelle du Commissaire au Développement, 

Monsieur Louis MICHEL, grand avocat de la cause du développement du contient 

africain, en général, et de l’intégration, en particulier. 

 

 

Madame, Messieurs les Ambassadeurs,  

 

Notre coopération est à une phase historique, avec l’Accord de Partenariat 

Economique UE-ACP. Son succès nous permettra de relever le défi de la 

construction communautaire. 

 

L’Accord de Cotonou, signé le 23 juin 2003 entre les pays ACP et l’Union 

Européenne, prévoit la négociation de nouveaux arrangements commerciaux 

compatibles avec les règles de l’OMC et notamment l’établissement de zones de 

libre échange à travers des Accords de partenariat économique (APE).   

 

La conclusion d’un APE entre la région Afrique de l’Ouest et l’Union Européenne à 

l’horizon 2008, conjuguée avec la fin, au cours de la même période, du régime 

compensatoire des moins-values des recettes douanières induites par la 

libéralisation des échanges internes et la mise en œuvre d’un Tarif extérieur 

commun, constituent des défis majeurs pour l’avenir de notre sous-région. 

 

Les questions liées à l’insertion harmonieuse de notre zone dans l’économie 

mondiale, couplées avec la fin des compensations financières, sont en effet, des 

enjeux importants pour nous. 
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A l’ensemble de ces difficultés objectives, l’UEMOA apporte une réponse volontariste 

et judicieuse : le Programme Economique Régional.   

 

Le PER, c’est le fruit de notre audace et de notre volonté d’aller de l’avant. Il est 

désormais le cadre de référence pour la conduite des chantiers d’intégration et 

constitue une déclinaison du NEPAD à l’échelle sous-régionale.  

 

Le PER regroupe, en effet, de façon cohérente, un ensemble de projets intégrateurs, 

sélectionnés au niveau régional, en fonction, notamment, de leurs effets catalyseurs 

dans la réalisation des objectifs de croissance et de développement durable. 

En plus de nos efforts propres, nous avons besoin du concours et du soutien de nos 

partenaires pour le réaliser. C’est tout le sens de la table-ronde des bailleurs de 

fonds sur le PER,  prévue les 02 et 03 novembre 2006 à Dakar.  

 

Nous y convions donc, l’ensemble de nos partenaires, en vue d’un échange 

fructueux et convivial. 

 

Nous souhaitons plus particulièrement que l’Union européenne, notre principal 

bailleur de fonds et partenaire, nous accompagne encore dans ce nouveau défi.  

 

Madame et Messieurs les Ambassadeurs,  

Honorables invités, 

Mesdames, Messieurs, 

 

La coopération entre l’UEMOA et l’Union Européenne  se porte bien. 

 

Notre vœu est qu’elle se poursuive par des jalons catalyseurs de progrès social et 

économique, pour prouver que le partenariat axé sur des bases saines, est la 

meilleure voie pour un monde plus solidaire, mieux intégré et débarrassé de la 

pauvreté avec tous ses maux dont l’émigration clandestine. 

 

Permettez-moi, un clin d’œil à l’actualité avec la signature, il  y a quelques jours, d’un 

Accord Politique Global de réconciliation nationale au Togo, grâce à la médiation du 

Burkina Faso.  
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C’est un pas important et un facteur de paix et de stabilité au niveau de  notre 

espace, que nous saluons vivement. 

 

La reprise imminente de la coopération entre le Togo et l’Union Européenne 

permettra ainsi de conforter les indicateurs économiques de notre Union. 

 

C’est un espoir que je tenais à partager avec vous tous !  

 

Je vous remercie de votre attention. 


