
Discours PCOM/Rapport sur le fonctionnement et l’évolution de l’Union 
1 

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

  

 

 

 

 

SESSION ORDINAIRE  DU COMITÉ 
INTERPARLEMENTAIRE DE L’UEMOA (CIP-UEMOA) 

 

 

 

 

 

DISCOURS DE S.E.M. CHEIKHE HADJIBOU SOUMARÉ 
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE L’UNION 

ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE 
(UEMOA)  

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2014 

 

 



Discours PCOM/Rapport sur le fonctionnement et l’évolution de l’Union 
2 

Monsieur le Président du Comité Interparlementaire de l’UEMOA ; 

Honorables Députés ; 

Distingués Invités ; 

Mesdames, Messieurs, 

Je voudrais, tout d’abord, exprimer ma fierté de prendre la parole devant 

cette auguste assemblée, pour faire le point de nos actions devant les élus 

de notre Union, représentants des populations de notre espace 

communautaire. 

Je me réjouis du respect de cette tradition qui consacre, conformément au 

Traité, la présentation du Rapport sur le fonctionnement et l’évolution de 

l’Union au Comité Interparlementaire. 

Je tiens donc à remercier, au nom des Organes de l’Union Economique et 

Monétaire Ouest Africaine, les membres du CIP pour l’attention qu’ils 

accordent aux actions engagées par la Commission, Exécutif de notre 

Union. 

Il me plaît, en cette solennelle circonstance, de vous féliciter, Monsieur le 

Président, pour l’honneur qui vient de vous être fait, à l’occasion de votre 

élection à la Présidence du Bureau du Comité Interparlementaire. 

Je félicite, par la même occasion, l’ensemble des membres du CIP. 

Je voudrais, également, exprimer à Son Excellence Docteur Boni YAYI, 

Président du Bénin, toutes nos félicitations pour sa désignation par ses pairs 

à la Présidence en exercice de l’UEMOA. 
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Permettez-moi, au nom des Organes de l’Union, d’adresser, par la même 

voie, nos profonds remerciements à Son Excellence Monsieur Faure 

Essozimna GNASSINGBE, Président de la République Togolaise, pour ses 

louables efforts au cours de ses mandats à la Présidence en exercice de la 

Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de notre Union. 

Vous me permettez…, Monsieur le Président, une adresse personnelle : 

vous venez en effet de vivre un événement difficile : celui de la perte d’un 

être cher. 

Je voudrais vous renouveler l’expression de mes sincères condoléances 

ainsi que toute ma solidarité dans cette dure épreuve !  

Monsieur le Président du Comité Interparlementaire de l’UEMOA ; 

Honorables Députés ; 

Votre institution, au cours de l’année écoulée, a mené d’intenses travaux au 

service de la paix et de la solidarité au sein de notre Union.  

C’est le lieu de vous féliciter pour vos actions énergiques en vue de renforcer 

la paix et la sécurité dans notre sous-région.  

Il me plaît, à cet effet, de saluer les brillantes activités menées par le Comité 

Interparlementaire dans l’observation des élections dans les Etats membres, 

dans la gestion des crises, dans l’animation du débat démocratique sur des 

questions qui interpellent notre vie communautaire. 
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Monsieur le Président du Comité Interparlementaire de l’UEMOA ; 

Honorables Députés ; 

Le Rapport  sur le fonctionnement et l’évolution de l’Union 2013 que j’ai 

l’honneur de vous soumettre récapitule les grandes lignes de notre action au 

cours de l’année écoulée. 

Il recense en détails les actions menées et trace nos perspectives.  

A travers un bilan chiffré, il restitue les grandes orientations fixées par les 

plus Hautes Autorités de l’Union.  

Je dirais, à cet effet, de façon solennelle que les Fondateurs de de l’Union 

ont eu une haute vision de l’avenir de nos Etas membres.  

Ainsi depuis le 10 janvier 1994, d’importants progrès ont, en effet, été 

accomplis en vue de l’effectivité de l’intégration économique de notre sous-

région. 

Honorables Députés ; 

L’environnement économique international a été marqué en 2013 par la 

persistance des incertitudes, avec une fragilité accrue des marchés 

financiers et des tensions ravivées sur l’endettement de certains pays 

avancés. Ce contexte a eu des effets dépressifs sur l’activité économique 

mondiale. 

Ainsi, l’année 2013 a été une année d’application effective des nouvelles 

normes applicables à la gestion des instruments du schéma de libéralisation 

des échanges intracommunautaires.  
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La mise en œuvre du programme d’harmonisation des fiscalités indirectes 

intérieures au sein de l’UEMOA s’est poursuivie avec le suivi de l’application, 

par les Etats membres, des Directives communautaires.  

Quant au volet relatif à la libre de circulation des personnes et au droit 

d’établissement, la Commission poursuit, dans le cadre de ce chantier, la 

mise en œuvre de la démarche progressive retenue par la Conférence des 

Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union. 

La Commission a poursuivi, en 2013, les actions qu’elle a entreprises, dans 

le cadre de la construction de postes de contrôle juxtaposés, aux frontières 

des Etats membres de l’Union. 

Les autres organes de l’Union ont également eu une année 2013, bien 

remplie. 

Je passerai brièvement sur les activités du Comité Interparlementaire dont 

nous saluons les efforts fournis dans le cadre de la supervision des élections 

et surtout la constance dans l’approche de la prévention, la gestion et le 

règlement des conflits au sein de notre espace. 

La Cour de Justice, la Cour des Comptes, la Chambre Consulaire Régionale, 

le Conseil des Collectivités Territoriales ont bien accompli leurs missions. 

Le Conseil du Dialogue Social et du Travail est déjà en marche à travers 

l’installation de ses services. 

Toutes les données sont consignées de façon exhaustive dans le présent 

Rapport. 
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Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les Députés, 

Je tiens à saluer, à cette occasion l’excellente collaboration entre les 

différents organes de l’Union. 

 Cette synergie d’action nous a permis de réussir d’importants chantiers.  

Je salue la même collaboration avec la BCEAO et la BOAD qui nous permet 

de concrétiser les grands chantiers inscrits au Programme Economique 

Régional. 

Sur ce plan, les rencontres institutionnelles entre l’UEMOA et la CEDEAO, 

ont permis aux deux Organisations de faire le point des actions qu’elles ont 

entreprises, dans le sens de l’harmonisation de leur processus d’intégration. 

Monsieur le Président du Comité Interparlementaire de l’UEMOA ; 

Honorables Députés ; 

Distingués Invités ; 

Mesdames, Messieurs, 

Au cours de l’année 2014, l’UEMOA poursuivra et renforcera les grands 

chantiers de l’intégration et nous pensons, conclure, en collaboration avec 

CDEAO, un Accord de Partenariat Economique avec l’Union Européenne  

conforme à nos attentes. 

Ainsi, à l’analyse des actions menées depuis 20 ans, l’Etat de l’Union est 

réconfortant.  
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Les difficultés liées aux crises sociopolitiques au Mali et en Guinée Bissau 

sont en train d’être maîtrisées. 

Tous les Organes de l’Union ont contribué harmonieusement à cet 

apaisement, chacun jouant sa partition. 

Grâce à la volonté politique sans cesse réaffirmée par les plus Hautes 

Autorités de l’Union, l’UEMOA, en 2014, concrétisera davantage des projets 

de proximité qui rendront plus visible l’intégration.  

Notre objectif est de réussir, après l’heureuse étape institutionnelle, la phase 

de l’intégration sur le terrain. 

En ce vingtième anniversaire de la création de l’UEMOA, nous sommes 

certes fiers du chemin parcouru, en même temps, il nous faut  reconnaître 

que les résultats sont en deçà des attentes des populations. 

L’UEMOA, forte de sa vision, de son pragmatisme et de sa solidarité, est 

capable de relever les défis de l’adhésion des populations à l’idéal 

d’intégration. 

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les Députés, 

L’intégration est en marche, notre Union vit au rythme des progrès réalisés 

en faveur des populations de notre espace, progrès, que nous nous 

devons d’amplifier ! 

Notre ambition est de construire un espace régional sans frontières, où 

chacun, quelle que soit sa nationalité d'appartenance, peut aller et venir, 

étudier, s'installer pour y vivre, commercer ou exercer une profession 

libérale. 
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La construction de cet espace régional est, au-delà des pouvoirs exécutifs 

nationaux, l’affaire de tous les acteurs à la base. 

C’est dans ce sens que je voudrais saluer l’excellente initiative de la mise 

en œuvre d’une revue annuelle décidée par la 17ème Conférence des Chefs 

d’Etat et de Gouvernement, tenue à Dakar le 24 octobre 2013.  

Cette revue constitue le moyen le plus efficace pour l’approfondissement 

de l’intégration et l’amélioration de la gestion transparente de nos 

économies. 

Tous ces grands chantiers nécessitent avant tout, la promotion de la paix 

et de la sécurité ainsi que la culture de la paix chez nos jeunes. 

Je voudrais signaler les efforts en cours, à travers notamment le Comité de 

Haut pour la Sécurité Alimentaire, présidé par Son Excellence Monsieur 

Mahamadou ISSIFOU, Président de la République du Niger, et l’Initiative 

Régionale pour l’Energie Durable, confié à Son Excellence Docteur Boni 

YAYI.  

Je salue également les efforts de leurs Excellences le Président Alassane 

OUATTARA pour la réflexion sur le financement des économies, et, le 

Président Macky SALL pour le chantier Paix et Sécurité. 

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les Députés, 

L’entrée en vigueur prochaine du Parlement de l’UEMOA constitue une 

étape capitale dans la vie de l’Union et suscite l’espoir de 

l’accomplissement des nombreuses attentes de nos concitoyens. 
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Je suis, en effet, convaincu, Monsieur le Président, Honorables Députés, 

que le Parlement joue un grand rôle dans l’édification d’une démocratie 

véritable, et mérite, à cet effet, la considération et le respect dus à son 

statut. 

Pour nous, le Parlement de l’Union devrait être un véhicule d’impulsion des 

Assemblées Nationales pour, entre autres : 

- une plus grande diligence dans la transposition des Directives de 

l’Union ; 

- le suivi de l’équilibre budgétaire  

- le vote de lois de Règlement. 

Il devrait tout naturellement, exercer son droit de contrôle démocratique 

sur les Organes d’exécution de l’Union. 

Le Parlement, voix des peuples de l’Union, devrait jouer un rôle 

catalyseur dans : 

- le renforcement de la Démocratie ; 

- la promotion des libertés ; 

- la consolidation de l’Etat de droit et de la bonne gouvernance ; 

- la mobilisation pour une adhésion à l’idéal communautaire ; 

- la sensibilisation pour la levée des entraves au processus 

d’intégration. 

Nous sommes assurés de la présence constante du Parlement de 

l’Union dans les enceintes internationales à travers l’animation d’une 

véritable diplomatie parlementaire.  
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Cela permettra l’affirmation de l’espace UEMOA sur la scène 

internationale ainsi qu’une interface pour un partenariat ouvert dans la 

région et en Afrique. 

Dans un espace démocratique et ouvert comme l’UEMOA le rôle et la 

mission d’un Parlement sont donc aussi importants que multiples. 

Le Futur Parlement aura pour mission de sensibiliser les acteurs 

économiques et les populations sur la question de l'intégration sous-

régionale et surtout sur le principe de la  libre circulation des biens et des 

personnes au sein de cet espace.   

Le Parlement de l’Union constituera ainsi une instance majeure de 

délibération capable de proposer des stratégies concrètes pour faire 

avancer le processus d’intégration pour une « Union des peuples »  

Pour réussir tous ces nobles challenges, nous avons besoin de la pleine et 

entière collaboration des élus, de tous les élus de l’Union. 

Nous avons besoin, Mesdames et Messieurs les Députés, de vos 

suggestions, de votre engagement, tant, au plan national,  communautaire 

qu’international. 

Mesdames, Messieurs les Députés ; 

L’UEMOA, 20 ans après sa création, est une organisation qui compte, non 

seulement sur le continent, mais encore et surtout, partout où on parle 

d’intégration régionale.  

L’illustration en est l’élargissement du cercle des partenaires de l’Union, 

aussi bien en Europe et en Amérique, qu’en Asie. 
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Les nouveaux défis économiques et sociaux, auxquels l’Union est 

confrontée, constituent la trame du nouveau Programme Economique 

Régional 2012-2016.  

En 2014, l’accent sera mis sur la poursuite des actions entreprises pour 

assurer une mobilisation optimale des ressources auprès des partenaires 

au développement, notamment les partenaires non traditionnels et sur 

l’amélioration de la mise en œuvre des projets.  

A travers une approche concertée avec la BOAD, la Commission s’est 

engagée à organiser, en 2014, une «Conférence des Investisseurs» qui 

verra la participation de bailleurs non traditionnels de l’UEMOA, notamment 

les pays asiatiques et du Golfe ainsi que les firmes privées susceptibles 

d’investir dans le PER dans le cadre d’un Partenariat Public Privé.  

De même, les actions envisagées, en 2014, permettront de gérer les 

changements nécessaires à l’atteinte des résultats escomptés dans la 

gouvernance de la Commission, d’intensifier les efforts de la Commission 

dans la promotion des atouts et attraits de l’espace communautaire, 

l’appropriation des réformes et programmes, ainsi que la culture de 

l’intégration. 

L’Union est donc aujourd’hui, crédible et sa voix est entendue de façon 

respectable au sein des enceintes internationales avec une capacité 

assumée en vue de défendre les intérêts de nos Etats membres. 

Ces succès, loin de constituer simplement des raisons de fierté, sonnent 

également comme des défis : il s’agit dès lors de les maintenir et de les 

consolider, mais encore, de relever de nouveaux défis qui se dressent 

quotidiennement sur le chemin du développement de nos Etats.  
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Il me plaît donc, de saluer l’œuvre accomplie par tous ceux, qui, depuis        

20 ans, se sont sacrifiés pour permettre à l’UEMOA d’être citée aujourd’hui 

comme modèle d’intégration en Afrique.  

Je puis vous assurer de la disponibilité de la Commission et des autres 

Organes de l’Union, à renforcer, chaque jour, le processus d’intégration en 

vue d’un mieux-être de nos populations. 

Vive l’UEMOA dans une Afrique solidaire et prospère ! 

Je vous remercie de votre aimable attention ! 


