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Ouagadougou, 05 Mars 2015 
 

 

ATELIER DE LANCEMENT DES TRAVAUX 
POUR LA POURSUITE DE LA MISE EN 

ŒUVRE DU PLAN STRATEGIQUE 
------------------ 

Allocution de Monsieur le Président de 
la Commission de l’UEMOA 
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Mesdames et Messieurs, 

 

Les travaux qui vous réunissent aujourd’hui traduisent l’ambition de la 

Commission de rationaliser ses activités pour assurer une meilleure 

efficacité et efficience à ses interventions. 

 

En effet, au cours de ces dernières années, la Commission n’a cessé 

d’ouvrir des chantiers et d’initier des programmes  dans une logique de 

couverture de l’ensemble des thématiques prévues par le Traité de 

l’Union.  Aujourd’hui, le constat de l’existence de près de 300 

programmes et projets en cours d’exécution, indique clairement la non 

maîtrise du rythme d’expansion des programmes. 

 

Cette situation nous a amenés à une introspection qui a débouché sur la 

prise de conscience  qu’il nous faut mieux définir nos priorités en vue de 

parvenir à une allocation plus efficace de nos ressources limitées, et  

pour donner un impact plus déterminant à nos programmes et projets. 

 

Par ailleurs, l’entrée en vigueur du TEC CEDEAO engendre également 

un défi important lié à la mobilisation des ressources de l’Union relatives 

au prélèvement communautaire de solidarité dans la perspective de 

l’unification des prélèvements de l’UEMOA et de la CEDEAO. 

 

Il s’y ajoute que la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de 

l’UEMOA, lors de sa session ordinaire tenue le 19 janvier 2015 à 

Cotonou, a décidé de procéder à la rationalisation des Organes de 

l’Union, dans le sens du renforcement du processus d’intégration. Elle a 

instruit la Commission de mener des études à cet effet. 
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De plus, face à la raréfaction des ressources traditionnelles, à l’obligation 

de reddition des comptes exigée par des populations de plus en plus 

formées et informées, les gouvernements, les partenaires au 

développement et les communautés économiques régionales sont 

conscients de la nécessité de modifier les paradigmes de gestion et de 

les orienter vers l’atteinte de résultats concrets et durables. Aujourd’hui, 

le concept de la gestion axée sur les résultats (GAR) n’est plus un 

simple slogan, mais un impératif pour une meilleure gouvernance, une 

plus grande transparence et une imputabilité claire. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Dans ce contexte de besoins pressants pour une gouvernance efficace 

et en permanence rénovée, la gestion axée sur les résultats est un enjeu 

stratégique majeur pour tous les acteurs qui désirent assumer un 

leadership dans leurs domaines clés de compétence. 

 
C’est pourquoi il y a une impérieuse nécessité de s’interroger sur  la 

pertinence et l’efficience de la Commission dans ses domaines 

d’intervention et de procéder à leur rationalisation afin d’afficher la vraie 

valeur ajoutée de notre institution. 

 

L’heure est donc à l’examen critique de la mission, des choix des 

activités de la Commission, de la soutenabilité financière à long terme de 

ces choix et à l’institutionnalisation de la culture du résultat à travers des 

programmes et projets bien formulés. 
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Face à ces défis, la Commission a engagé plusieurs réformes de grande 

envergure : relecture du règlement financier, audit organisationnel, 

élaboration du Plan Stratégique 2011-2020, sa principale boussole pour 

la présente décennie.  

 

Une des étapes clés de la mise en œuvre de ce plan a été la réalisation 

des  travaux d’alignement des objectifs spécifiques des programmes et 

projets de l’Union sur les résultats intermédiaires de chaque axe du Plan 

Stratégique afin de retenir ceux jugés pertinents et de les prioriser en 

vue de l’allocation des ressources dans le Cadre Budgétaire à Moyen 

Terme (CBMT).  

 

Cet exercice, qui a permis globalement de prioriser 82 sur près de 300 

programmes et projets en cours d’exécution, a mis en évidence un réel 

problème de pilotage  du fait de l’absence de documents avec  des 

informations suffisantes pour leur compréhension, leur gestion et leur 

suivi. C’est pourquoi des canevas types pour l’élaboration des 

documents de politique, de programme et de projet, conformes aux 

standards internationaux, ont été adoptés par la Commission.  

 

Des actions prioritaires structurantes ont été identifiées dans la 

perspective d’établir la complémentarité et la synergie avec les autres 

institutions et partenaires, d’assurer une communication efficace pour le 

rayonnement de l’Union et d’accroître la performance organisationnelle.  

 

Un Système d’Information de Planification, de Suivi et d’Evaluation 

(SIPSE), pour le suivi en temps réel des progrès accomplis, est déjà 

fonctionnel. 
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Je voudrais vous exprimer ici et maintenant ma satisfaction pour toutes 

ces avancées significatives et pour la qualité des travaux réalisés. 

Félicitations à l’ensemble du personnel pour le travail déjà accompli dans 

une dynamique transversale de collaboration.  

 

Toutefois, malgré les efforts fort louables accomplis, ceux-ci demeurent 

insuffisants  à la lumière des enjeux et défis décrits précédemment. Des 

marges de progrès existent et l’année 2015, considérée comme année 

transitoire, sera mise à profit pour aller encore plus loin et pour faire de 

la vision de la Commission une réalité.  

 

Mesdames et  Messieurs, 

 

La présente rencontre s’inscrit dans la poursuite des travaux entamés 

l’année dernière afin de mettre un accent particulier sur le volet 

« Elaboration des documents de programme » de la mission confiée aux 

consultants chargés de l’accompagnement de la Commission dans 

l’opérationnalisation de son Plan Stratégique. 

 

Ces travaux sont une expérience inédite au sein de la Commission de 

par l’envergure de l’expertise mobilisée, pour une courte période, avec 

près d’une cinquantaine d’experts internationaux et sous régionaux. Ils 

m’offrent l’opportunité de saluer l’engagement des Départements à 

réussir la mise en œuvre des réformes, politiques, programmes et 

projets communautaires.  

 

Toutefois, il reste encore du chemin à parcourir. Vos interrogations  et 

appréhensions sur le sort de vos programmes et projets sont légitimes. 
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Je voudrais vous apporter toute l’assurance de la Commission qu’elles 

trouveront une réponse appropriée dans le cadre des réformes en cours.  

Le défi interne actuel est de réussir le pari du changement et de la 

modernisation de notre institution pour en faire un modèle de bonne 

gouvernance, de transparence et d’efficacité conformément à l’axe 5 du 

Plan Stratégique dédié à la performance organisationnelle. 

 

La diversité des experts présents dans cette salle aujourd’hui, auxquels 

je rends hommage pour le travail fort appréciable à côté de nos équipes, 

est un indicateur de la qualité attendue des travaux et de la vitalité des 

débats que vous aurez autour de la rationalisation des programmes dans 

un contexte de gestion axée sur les résultats. 

 

Ma présence parmi vous est le signal de l’importance que le Collège des 

Commissaires accorde à la réussite de ces travaux.  

 

Je voudrais attirer votre attention sur l’impérieuse nécessité de la 

disponibilité des cadres membres des équipes thématiques internes 

pendant toute la durée des travaux,  en vue d’assurer leur succès. 

 

Il en est de même d’un autre défi, tout aussi important, c'est celui de la 

communication, sans laquelle cet exercice serait vain. Au-delà du 

partage de l’information, chaque agent doit prendre la pleine mesure du 

fait qu’il est un vecteur d’information, décuplant ainsi le potentiel de notre 

organisation. 

 

Empruntez la voie de l’audace et de l’innovation. Faites preuve de 

créativité. 
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Je vous invite à être, dans vos fonctions et responsabilités actuelles ou 

futures, l’avocat de la culture du résultat dans votre environnement de 

travail quotidien. C’est à travers des résultats tangibles dans la mise en 

œuvre de programmes et projets judicieusement choisis ou ciblés que la 

Commission améliorera sa légitimité, sa crédibilité auprès des hautes 

autorités, des populations de l’Union et de ses principaux partenaires. 

 

En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l’atelier de 

lancement des travaux pour la poursuite de la mise en œuvre du 

Plan Stratégique de la  Commission de l’UEMOA. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


