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Ouagadougou, le 07 novembre 2007 



Messieurs les Ministres ;  
 

Monsieur le Président de la Cour de Justice ;  
 

Mesdames et Messieurs les Membres des Organes ; 

 

Madame le Représentant Résident du Groupe de la Banque Africaine 

Développement à Ouagadougou ; 

 

Honorables invités ;  

 

Mesdames, Messieurs ; 

Permettez-moi, au nom des Organes de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

et en mon nom propre, de vous souhaiter la bienvenue au siège des Organes de l’Union, 

particulièrement à nos hôtes, à l’occasion de cette importante cérémonie dédiée à la 

coopération et à l’intégration.  

Je me réjouis surtout de votre participation à cette cérémonie solennelle de signature de 

la Convention de coopération entre les pays co-auteurs de l’Initiative Sectorielle sur le 

Coton et la Commission de l’UEMOA.  

Je voudrais tout particulièrement saluer la présence de Monsieur le Ministre d’Etat, 

Ministre de l’Agriculture de la République du Tchad, qui a tenu à assister à cette 

importante rencontre. 

Ce geste est, pour nous, un symbole fort en vue de renforcer les acquis et, surtout, de 

promouvoir les opportunités de partenariat entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale, 

notre débouché et voisin naturel.  

Mesdames et Messieurs 

La signature de la Convention de coopération relative à la mise en œuvre du projet 

d’appui du Fonds Africain de Développement dans la filière coton-textile des pays co-

auteurs de l’Initiative Sectorielle en faveur du coton, constitue un acte important de 

soutien à la lutte que mènent nos pays dans des instances comme l’Organisation 

Mondiale du Commerce.  

L’appui financier du Fonds Africain de Développement s’élève à   27 milliards de FCFA. 
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Le projet, qui sera exécuté sur une période de cinq ans, vise à soutenir les efforts des 

pays co-auteurs, en vue de la réduction de la pauvreté en milieu rural, dans un secteur qui 

fait vivre directement ou indirectement plus de dix millions de personnes dans l’espace 

communautaire.  

Ce projet a également le mérite d’être en parfaite adéquation avec les objectifs et le plan 

d’actions de l’Agenda pour la compétitivité de la filière coton-textile dans l’UEMOA. 

Son exécution est placée sous la supervision de la Commission, en partenariat avec les 

secteurs public et privé de l’UEMOA.  

C’est cette vision d’un partenariat public-privé qui justifie le choix fait par la BAD de 

soutenir le Comité de suivi de l’Agenda Coton, cadre institutionnel et règlementaire de 

mise en œuvre du plan d’actions. 

 

Honorables invités ;  

 

Mesdames, Messieurs ; 

 Pour réussir ce pari nous devons ensemble relever les défis qui conditionnent, dans une 

large mesure,  les succès de cet important projet.  
 

Il s’agira d’abord, pour nous, de réussir les politiques et réformes économiques en cours 

dans les filières cotonnières des pays bénéficiaires. 
 

Nous devons, ensuite, assurer les synergies nécessaires entre le plan d’actions de 

l’Agenda pour la compétitivité de la filière coton-textile et les activités transversales du 

projet d’appui, afin d’aboutir à des résultats profitables aux autres pays membres de 

l’UEMOA. 

 

Ce succès contribuera également au renforcement de la lutte commune des régions de 

l’Afrique de l’Ouest et du Centre pour l’élimination des distorsions commerciales sur le prix 

international de la fibre de coton.  
 

Enfin, la réalisation efficace de toutes ces actions devra avoir un impact positif sur la filière 

coton-textile de l’UEMOA.  
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C’est pourquoi je tiens, au nom des Hautes Autorités de l’Union, à remercier le Groupe de 

la BAD pour avoir posé un nouveau maillon de renforcement de la coopération 

multisectorielle, au profit de nos projets et programmes d’intégration régionale.  
 

Madame la Représente Résidente de la BAD, 
 

Je voudrais, au nom des Ministres des Etats membres de l’UEMOA et du Tchad, vous 

demander de transmettre nos sincères remerciements aux autorités du Groupe de la BAD 

pour cet appui à la filière coton-textile des quatre plus grands pays producteurs de coton- 

fibre en Afrique de l’Ouest et du Centre.  
 

Face à une mondialisation irréversible, l’intégration constitue une des voies de salut pour 

les économies de nos pays. 

 

Le présent projet doit, à cet effet, être la preuve, à la fois, de notre leadership et surtout de 

notre crédibilité. 
 

Vive la coopération interafricaine ! 
 

Vive l’intégration africaine ! 
 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

 
 


