
 
 
 
 

CEREMONIE DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT  

ENTRE LA COMMISSION DE L’UEMOA ET ADETEF  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

ASSISTANCE TECHNIQUE FRANCE ‐ POUR UN ACCOMPAGNEMENT  

DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRED’UNE POLITIQUE COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE 

PARTENARIAT PUBLIC PRIVE (PPP) 

 

 

 

 

ALLOCUTION DE S.E. M. CHEIKHE HADJIBOU SOUMARE  

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE 

(UEMOA)  

 

  
 
 

CENTRE PIERRE MENDES FRANCE A PARIS 

VENDREDI 03 OCTOBRE 2014 DE 15H00 A 15H30  

 

 
 

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE 
              OUEST AFRICAINE 
               ------------------------- 
                 La Commission 
                      ------------ 

  



  2 

 
 

Monsieur le Président du Conseil des Ministres de l’UEMOA, 

Madame et Messieurs les Ministres, 

Monsieur le Délégué Interministériel à la  Coopération  Technique Internationale 

Madame la Présidente Directrice Générale d’ADETEF, 

Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, 

Monsieur le Président de la Banque Ouest Africaine de Développement, 

Monsieur le Sous-directeur de la Direction Générale du Trésor, 

Madame et Messieurs les Directeurs de l’Agence Française de Développement, 

Monsieur le Représentant du Groupe de la Banque mondiale, 

Messieurs les Commissaires de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, 

Mesdames et Messieurs les représentants des Etats-membres de l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine, 

Honorables invités, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je voudrais avant toutes choses, au nom des Organes de l’Union Economique et 

Monétaire Ouest Africaine, et en mon nom propre, vous exprimer nos sincères 

remerciements pour l’accueil et l’attention toute particulière, dont ma délégation et moi-

même, sommes l’objet depuis notre arrivée à Paris, et en particulier, ici au Centre Pierre 

Mendès France. Ce lieu symbolique, où, il y a deux ans, a été lancée l’initiative française 

en faveur de la promotion des PPP dans la zone Franc. 

 

Je tiens également à exprimer toute ma fierté de prendre la parole à l’occasion de cette 

cérémonie de signature de convention, qui vient témoigner, une fois de plus, de la qualité 

de la coopération entre l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine et la France. 
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Madame la Présidente Directrice Générale, 

Permettez-moi de vous exprimer toute ma reconnaissance pour votre engagement 

personnel à faire de la coopération UEMOA-ADETEF, un exemple réussi de partenariat 

entre un Groupement d’Intérêt Public à vocation interministérielle et une organisation 

africaine d’intégration sous régionale. 

 

Je garde encore en mémoire, la présence remarquée de votre organisation à nos côtés, à 

la Conférence Internationale des Investisseurs, que l’UEMOA vient d’organiser le 09 

septembre dernier à Dubaï. 

 

Cette Conférence, portée par les Chefs d’Etat de l’Union, a permis de mettre en avant 

l’UEMOA, en tant qu’espace d’opportunité d’affaires de classe mondiale pour des 

investisseurs, en particulier privés.  

 

En effet, les indicateurs de notre Union qui s’étend sur plus de 3,5 millions de km², avec 

près de 110 millions d’habitants, en termes de croissance économique, de maîtrise de 

l’inflation, de respect du niveau d’endettement des Etats, de ressources humaines, 

agricoles, minières et énergétiques, de même que les avancées communautaires en 

matière d’Union douanière et de libre circulation des biens, des personnes et des services, 

ainsi que des facilités d’investissements, ont été présentés à cette conférence.  

 

Et c’est avec beaucoup de satisfaction que nous avons enregistré un intérêt sans 

précédent des investisseurs qui ont signé des protocoles d’entente et de coopération à 

hauteur de 19 milliards de dollars US pour la réalisation de 16 grands projets intégrateurs 

dans les domaines des transports, de l’énergie, ainsi que de la sécurité alimentaire et de 

maîtrise de l’eau.  

 

Il convient maintenant de concrétiser ces manifestations d’intérêt sous la forme de 

partenariats contractuels solides, durables, sécurisés et profitables pour l’ensemble des 

parties. 

 

 

Je voudrais à cet égard me réjouir, de l’accompagnement dont bénéficiera la Commission 

dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique communautaire en matière de 

Partenariat Public Privé. 
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La formalisation de cet accompagnement scelle une étape importante et intervient à un 

moment déterminant pour l’Union et ses Etats membres, en réponse aux diligences de la 

Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement qui ont instruit les Institutions 

Communautaires pour la mise en place d’un dispositif de promotion du Partenariat Public 

Privé dans l’espace UEMOA.  

La Banque Ouest Africaine de Développement, bras financier de l’Union, s’est organisée 

pour cela et a déjà signé avec vous, Madame la Présidente Directrice Générale, une 

convention de partenariat visant à l’accompagner sur les volets opérationnels et financiers 

du PPP. 

 

La présente convention que nous nous apprêtons à signer vise, par la mise à disposition 

d’une expertise juridique de haut niveau, à accompagner la Commission sur les 

indispensables volets juridiques et règlementaires et notamment dans l’élaboration de 

textes communautaires harmonisés sur le PPP, cadres indispensables pour son 

développement dans une vision intégratrice et communautaire. Par ailleurs, dans son volet 

formation, cet accompagnement apportera aux collaborateurs de la Commission les 

compétences et qualifications nécessaires à la préparation et à la conduite de montage 

PPP et ainsi contribuera au renforcement des capacités de notre institution. 

 

La plupart des Etats membres se sont engagés sur cette voie avec détermination, certains 

d’entre eux avec votre soutien, dont nous aspirons également à capitaliser les bonnes 

pratiques. 

 

Je peux vous assurer que nos deux institutions sont en parfaite synergie, coordination et 

coopération sur ce sujet, entre elles et avec nos pays. 

 

Je saisis cette occasion pour remercier nos partenaires traditionnels, pour leur soutien 

permanent dans la conduite de ces grands chantiers, et notamment en ce qui concerne 

celui qui nous réunit ici, à vos côtés. Je voudrais citer la France et son Ministère chargé 

des Finances, l’Agence Française de Développement, la Banque Mondiale et aussi la 

Banque Africaine de Développement, à travers la Facilité Africaine de Soutien Juridique. 

 

Pour conclure mon propos, j’appelle à la mobilisation dans les meilleurs délais de cet 

accompagnement, afin que nous puissions développer rapidement le recours aux 
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partenariats publics privés pour la réalisation des programmes et projets en faveur de la 

croissance économique de nos pays, de l’emploi, notamment de nos jeunes et de 

l’amélioration des conditions de vie de nos populations. 

Je vous remercie de votre aimable attention.  


