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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 et Messieurs, 
 

 

Je voudrais, en cette circonstance heureuse, vous souhaiter à tous, et 

particulièrement à Madame l’Ambassadeur, Chef de la Délégation de la 

Commission Européenne au Burkina Faso, une cordiale bienvenue et 

vous exprimer toute notre joie de vous accueillir au siège des Organes de  

l’UEMOA. 
 

Je salue, par la même occasion, Madame SARI, votre engagement 

personnel à la cause de l’intégration et réaffirme toute l’importance que la 

Commission de l’UEMOA accorde à cette cérémonie. 

 

Honorables invités, 
 

Mesdames et Messieurs, 
 

La signature, ce matin, de deux conventions entre la Commission 

Européenne et l’UEMOA, illustre bien les excellentes relations de coopération 

entre nos deux institutions. 
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Il y a, d’une part, la Convention de contribution du volet « intégration 

économique et commerce » et, d’autre part, la Convention de contribution du 

Programme « Appui à la compétitivité et à l’harmonisation des mesures», 

dénommé Programme Qualité phase 2. 
 

Notre coopération se distingue par ce qu’on peut appeler le changement 

dans la continuité. 
 

Continuité car, l’Union Européenne reste notre fidèle compagnon de route 

dans notre exaltante et passionnante œuvre d’intégration.   
 

Elle se tient à nos côtés depuis la naissance de notre Union. 
 

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

ont, en effet, 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 des structures nationales, de mettre en 

œuvre et de consolider les réformes, de  repositionner notre secteur privé 

face au marché unique.  
 

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

durée, a également conçu, pour la région ouest-africaine, un Programme 

indicatif financé sur les ressources du 9ème FED, doté initialement de  

235 millions d’euros.  
 

Depuis, à travers les différentes revues, des reliquats résultant des 

dégagements des FED précédents sont venus augmenter sensiblement 

l’enveloppe originelle pour la porter à environ : 258 millions d’euros. 
 

En ce qui concerne spécifiquement le volet « intégration économique et 

commerce », son montant s’élève à 118 millions d’euros. 
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Un volet spécial apparaît dans ce financement : il s’agit du Programme 

Qualité. 
 

Elément de la convergence UEMOA-CEDEAO, le Programme Qualité 

Phase 2 sera mis en œuvre selon une double stratégie: consolidation en 

zone UEMOA d’une part, et extension à la zone CEDEAO, d’autre part.  
 

Sous l’égide de la Commission de l’UEMOA et de celle de la CEDEAO, il 

sera techniquement exécuté par l’ONUDI, notre partenaire avec qui nous 

avons obtenu d’excellents résultats dans la phase 1 et que nous tenons à 

remercier et à féliciter.   
 

Madame l’Ambassadeur, notre coopération s’oriente, en même temps, vers 

un changement notable. 
 

Si, en effet, les PARI étaient des programmes spécifiques à l’UEMOA, les  

PIR-9ème FED et le 10ème FED en préparation, concernent toute la région 

ouest-africaine, c’est-à-dire l’UEMOA et la CEDEAO, y compris la Mauritanie.  
 

Il y a là, à travers ce changement d’échelle géographique, une volonté plus 

forte d’aller plus loin dans la construction d’un espace économique intégré et 

viable, qui s’insère harmonieusement dans l’économie mondiale. 
 

Le changement le plus significatif reste, sans conteste, l’apparition d’un 

nouvel instrument de mise en œuvre, à titre principal, du PIR-9ème FED : le 

« contribution agreement » …  que je me garderai bien de traduire… ! 
 

Le passage du « devis-programme », contraignant et plus lourd, sans 

contrepartie d’efficacité, au « contribution agreement », plus souple et faisant 

appel aux procédures du bénéficiaire, est loin d’être un simple changement 

de nom.   
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Cet avènement marque, à notre avis, le souci de l’efficacité, et bien plus, 

celui de la responsabilisation du bénéficiaire.  
   
La responsabilisation du bénéficiaire, dans l’esprit du partenariat qui 

imprègne la nouvelle « stratégie de l’Union européenne pour l’Afrique » et le 

« consensus européen », constitue, en effet,  un facteur indispensable 

d’appropriation du programme et d’efficacité de l’aide. 

 

C’est sur la base de cette forte conviction que, l’on peut affirmer, que cette 

signature,  résultat des leçons tirées de la fructueuse coopération entre la 

Commission Européenne et l’UEMOA, constitue une nouvelle étape dans les 

relations entre nos deux Institutions.  
 

Le financement assuré par les présentes conventions est ainsi orienté vers la 

réalisation de chantiers qui constituent des priorités de notre agenda.  
 

Madame et Messieurs les Ambassadeurs,  

Honorables invités, 

Mesdames, Messieurs, 
 

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

Notre vœu est qu’elle se poursuive par des chantiers porteurs pour prouver 

que le partenariat sur des bases saines, est la meilleure voie pour 

l’avènement d’un monde plus solidaire et débarrassé de la pauvreté. 
 

Je voudrais enfin, vous demander, Madame l’Ambassadeur, de bien vouloir 

accepter d’être notre interprète auprès des Autorités de l’Union Européenne, 

afin de leur traduire toute notre gratitude pour leur engagement constant et 

soutenu dans la construction de l’intégration ouest-africaine. 
 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


