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Excellence Monsieur le Premier Ministre, 

 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

 

Excellence, Monsieur le Chef de Délégation de l’Union Européenne au 

Niger, 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs les Représentants des Missions 

Diplomatiques et des Organisations internationales, 

 

Honorables Députés, 

 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Collectivités 

territoriales, 

 

Mesdames et Messieurs les Membres d’Organes de l’UEMOA, 

 

Distingués invités, 

 

Mesdames, Messieurs, 

  

 

C’est un insigne honneur pour moi de prendre la parole devant cette auguste 

assemblée pour adresser, au nom de la Commission de l’UEMOA et en mon 

nom propre, nos sincères remerciements à son Excellence Monsieur 

Mahamadou ISSOUFOU, Président de la République du Niger et au Peuple 

Nigérien pour l’hospitalité et l’accueil chaleureux réservés à nos illustres 

invités. 
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Vous me permettrez  également  d’exprimer à toutes les personnalités ici 

présentes, notre profonde gratitude pour avoir répondu et soutenu le 

processus de création du Conseil des Collectivités Territoriales de l’UEMOA 

engagé en décembre 2009. En effet, la dynamique participative qui a soutenu 

l’initiative, a permis une synergie entre partenaires, qui se sont attachés à 

concevoir méthodiquement et à mettre en œuvre rationnellement les 

différentes actions qui devraient nous conduire à ce jour. 

 

Il me plaît, par la même occasion, de faire une mention spéciale à nos 

partenaires techniques et financiers en particulier l’Union européenne et le 

Fonds d’Equipement des Nations Unies dont la présence à nos côtés 

confirme  l’intérêt  qu’ils accordent au développement durable à la base. 

 

Excellence Monsieur le Premier Ministre, 

Distingués invités,  

Mesdames, Messieurs, 

 

À l’ère de la mondialisation, caractérisée par le développement des 

communications et des échanges, l’interdépendance des économies, mais 

également les besoins de concertation et d’ouverture, c’est tout naturellement 

que les collectivités territoriales soient devenues des centres incontournables 

d’intérêts économiques, financiers ou politiques, et d’échanges.  

Cette évolution a incité les autorités locales à regarder par-delà leurs 

frontières, et à développer, dans leur propre intérêt et celui de leurs 

partenaires publics ou privés, un espace complémentaire de concertation, 

d’interrelation et d’actions.  

Cependant, pour nos populations, les axes d’intervention des autorités 

locales se limitent aux seuls champs de l’action sociale et de la solidarité.  
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Or, je reste convaincu, que le développement durable passe par une 

implication forte des collectivités territoriales dans la conception et la mise en 

œuvre  des actions politiques, économiques, sociales et culturelles. 

 

Au plan politique, l’organisation et la tenue d’élections libres et transparentes 

tant nationales que locales dans les Etats membres de l’UEMOA reflètent 

incontestablement la dynamique démocratique qui a cours au sein de notre 

espace communautaire. 

 

Au plan économique, les politiques de décentralisation, à travers le transfert 

des compétences et des moyens faciliteront, l’accès des populations aux 

services de base essentiels et l’émergence d’une économie locale, source de 

revenus et créatrice de richesses au plan local, national et régional, toutes 

choses qui concourent à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement. 

 

Il est également nécessaire d’accorder une attention particulière au 

dynamisme des partenaires privés que sont les entreprises, les chambres de 

commerce et j’en passe. 

 

Au plan social et culturel, la décentralisation permet l’affirmation des identités 

et des valeurs propres à l’émergence des cultures régionales. Elle contribue 

au renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale dans le domaine de 

la coopération transfrontalière, de l’intercommunalité et de la coopération 

décentralisée, entre autres. 

 

Le renforcement des capacités de leadership pour la gouvernance 

décentralisée revêt dès lors, un caractère prioritaire pour lutter contre la 

pauvreté.  

 

Il s’agit en effet, pour les gouvernements nationaux, les organisations 

internationales, les partenaires au développement et les autres acteurs de la 
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société civile, d’accompagner les collectivités locales dans l’élaboration de 

leurs politiques, la gestion des ressources humaines, matérielles et 

financières, le contrôle de gestion, la communication, la facilitation et la 

négociation. 

 

Pour les acteurs locaux, la réussite de la centralisation passe également par 

l’appropriation des concepts de subsidiarité, de proximité et de participation. 

 

Excellence, Monsieur le Chef de Délégation de l’Union Européenne, 

 

Les collectivités européennes disposent d’un potentiel et d’une grande 

expérience en matière d’organisation et de gestion des services publics, dont 

peuvent bénéficier les nôtres. Dans ce contexte, la mise en place d’un 

partenariat entre acteurs locaux trouve toute sa légitimité. 

 

Les actions de coopération internationale engagées par les collectivités 

locales ont connu un développement remarquable aussi bien au niveau 

bilatéral que multilatéral. Au niveau bilatéral, il s’agit de  la multiplication des 

jumelages et de la signature de conventions de coopération entre les 

différentes villes du monde et au niveau multilatéral, de cet  important 

mouvement d’adhésion aux organisations internationales non 

gouvernementales des pouvoirs locaux. 

 

L’activité internationale des collectivités locales a ainsi permis aux élus 

locaux de découvrir une autre dimension de la coopération : ils sont, en effet, 

les animateurs d’une véritable « diplomatie locale ».  

 

Dans un monde de plus en plus marqué par les conflits, les collectivités 

locales de toutes les régions du monde doivent s’unir pour devenir des 

acteurs à part entière des relations internationales, pour faire entendre leur 

voix et être les interprètes des revendications légitimes des populations 

auprès des instances internationales.  
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Cette  diplomatie des collectivités locales pourra  trouver progressivement la 

synergie avec les canaux diplomatiques classiques. 

 

Excellence Monsieur le Premier Ministre, 

Distingués invités,  

Mesdames, Messieurs, 

 

L'UEMOA est une communauté de valeurs. A côté de la place centrale 

réservée à l’être humain en tant que tel, c'est sur des valeurs telles que la la 

liberté, l'égalité, le respect des droits de l'homme, l'acceptation de la diversité 

comme richesse, la tolérance, la justice et la solidarité que se fondent notre 

intégration régionale. 

 

Avec le Conseil des Collectivités Territoriales,  prendra ainsi corps  cette 

communauté de valeurs. 

 

L'UEMOA est également synonyme de gouvernance à multi niveaux. Nous 

devons nous départir de  l'approche pyramidale et hiérarchique qui place les 

institutions publiques les unes au dessus des autres.  

 

Je souhaite lancer un appel  afin que tous ensemble nous œuvrons  pour 

l'avènement d'un véritable partenariat entre les différents niveaux de 

décision, qui coopéreraient sur un pied d'égalité afin d'atteindre les objectifs 

fixés en commun. Un seul niveau de pouvoir ne peut être en mesure de 

répondre à toutes les questions et à toutes les problèmatiques de notre 

époque.  

 

Il est illusoire d’imaginer que les institutions publiques seraient à même 

d'apporter à elles seules une réponse à des problèmes complexes, sans que 

d'autres acteurs de la société ne soient associés à la prise de décision. 
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L’avènement du Conseil des Collectivités Territoriales de l’UEMOA  marque 

un tournant décisif dans la construction de l’édification communautaire. En 

effet, il vient compléter le maillon manquant du schéma institutionnel de 

l’Union qui comprend désormais trois étages : Régional, National et Local. 

 

Il marque également le passage de « l’Union des Etats » à  « l’Union des 

Peuples » que nous appelons de tous nos vœux.  

 

Excellence Monsieur le Premier Ministre, 

Distingués invités,  

Mesdames, Messieurs, 

 

Je voudrais enfin, exprimer toute mes félicitations aux organisateurs de la 

présente cérémonie : comité d’organisation, autorités locales de l’espace 

UEMOA, partenaires techniques et financiers, qui ont œuvré en synergie 

avec la Commission de l’UEMOA, pour la réussite de l’évènement. 

 

Je vous remercie de votre attention ! 


