UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
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------------------------La Commission

CEREMONIE OFFICIELLE DE PROCLAMATION DES RESULTATS
DE LA 4EME EDITION DU PRIX UEMOA DE LA QUALITE

DISCOURS DE S.E. MONSIEUR CHEIKHE HADJIBOU SOUMARÉ
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE L’UEMOA

Ouagadougou, Hôtel LAICO - 10 février 2015

Monsieur le Ministre de l’Industrie, du Commerce et de
l’Artisanat du Burkina Faso ;

Mesdames,

Messieurs

les

membres

des

Organes

de

l’UEMOA ;

Messieurs les Représentants des Institutions spécialisées de
l’UEMOA ;

Monsieur

le

Représentant

de

la

Chambre

Consulaire

Régionale de l’UEMOA ;

Excellences, Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs et
Représentants des Organisations internationales ;

Mesdames, Messieurs les Chefs des entreprises candidates
à la 4ème édition du Prix UEMOA de la Qualité ;
Mesdames, Messieurs les membres du Jury de la 4ème édition
du Prix UEMOA de la Qualité ;

Mesdames, Messieurs les membres du personnel des
Organes de l’UEMOA ;

Honorables invités ;
Mesdames, Messieurs ;
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Permettez-moi, au nom de la Commission de l’Union Economique
et Monétaire Ouest Africaine et au mien propre, de vous
souhaiter la bienvenue à l’occasion de cette cérémonie de
proclamation des résultats de la 4ème édition du Prix UEMOA de
la Qualité.

Bienvenue spécialement à tous nos hôtes venus à Ouagadougou,
pour participer à cette célébration de la qualité.

Je voudrais particulièrement saluer la présence des autorités
Burkinabès et de nos partenaires techniques et financiers à cette
cérémonie qui a pour objectif de promouvoir le mérite et la culture
de l’excellence.
Votre présence est un signe d’encouragement et une preuve de
l’intérêt que vous portez aux actions de promotion de la qualité,
initiées par la Commission de l’UEMOA.

Je suis également heureux de compter parmi nous de nombreux
Chefs d’entreprises, véritables artisans d’une croissance inclusive
et d’un développement durable dans notre sous-région.
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Honorables invités,
Mesdames, Messieurs,

Dans un contexte international marqué par la libéralisation des
échanges, qui a engendré une concurrence accrue entre les
acteurs

économiques,

la Commission

accorde

un

intérêt

particulier à la Qualité, l’un des axes de la Politique Industrielle
Commune de l'UEMOA adoptée en décembre 1999.

Le Prix UEMOA de la Qualité vise à promouvoir la culture de
l’excellence dans l’Union, à travers l’incitation des organismes
publics et privés à la démarche qualité, et la reconnaissance des
efforts des organismes les plus méritants en la matière.
C’est au regard de cette nécessité de reconnaître et de magnifier,
dans l’espace communautaire, le mérite des organismes les plus
performants, que la Commission a procédé à l’institution du Prix
UEMOA, avec une périodicité de deux ans.

Je voudrais féliciter tous les Etats membres pour avoir institué les
Prix Nationaux et les remercier pour leur participation active à
toutes les éditions du Prix UEMOA.
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La

Commission

a,

pour

sa

part,

entamé

le

processus

d’opérationnalisation du Système Ouest Africain d’Accréditation
et de la mise en place, par les Etats membres, d’un système
harmonisé de métrologie dans l’UEMOA.
A cet effet, le Conseil des Ministres de l’Union a adopté un
Règlement instituant un système harmonisé de métrologie dans
l’UEMOA, en vue de contribuer à la facilitation des échanges intra
et extra régionaux, par la réduction des obstacles techniques au
commerce, liés à la mesure.

En outre, afin de contribuer à la prévention et à la réduction des
carences en micronutriments qui sont un problème de santé
publique, la Commission et ses partenaires appuient la mise en
œuvre de l'enrichissement des aliments de grande consommation
de notre espace.
Enfin, la phase 3 du Programme Qualité de l’Afrique de l’Ouest,
dont le lancement est intervenu en novembre 2014 à Abuja,
constitue une opportunité pour la poursuite des actions de
promotion de la qualité dans la région ouest africaine.
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Honorables invités,
Mesdames, Messieurs,
Ces résultats obtenus dans notre sous-région, sont la preuve s’il
en était encore besoin, de l’engagement des Autorités et de
l’ensemble des acteurs économiques des Etats membres de
l’UEMOA.

Je les exhorte à poursuivre leurs efforts, afin que la tendance
actuelle se maintienne.
Je voudrais vivement encourager les Etats membres de l’UEMOA
à mettre en place, dans le processus d’attribution des marchés
publics, un mécanisme qui permet, d’une part, d’accorder une
préférence aux organismes méritants en matière de qualité, et
d’autre part, de démontrer la conformité des produits et des
services

aux

normes,

règlements

techniques

et

autres

prescriptions techniques en vigueur.
Je lance donc un appel aux autorités nationales de chacun de
nos pays, aux opérateurs économiques, aux associations de
consommateurs et à tous les intervenants concernés de l’espace

6

UEMOA, à conjuguer harmonieusement leurs efforts pour gagner,
ensemble, le défi de la qualité.

La Commission, pour accompagner ces efforts, a élaboré un
projet de formation de formateurs en management de la qualité,
dont le but est l’introduction progressive, à terme, de modules de
formation dans le cursus de l’enseignement supérieur.

Un projet de formation de Métrologues a également été validé et
sera mis en œuvre par une institution d’enseignement supérieur
de l’Union, en vue de renforcer les capacités des structures
publiques et privées de l’espace communautaire, pour une
meilleure maîtrise de la mesure.

Toutes ces actions de la Commission reposent sur la conviction
que la prise en compte des exigences de qualité, permettra de
garantir la compétitivité de nos produits d’exportation, de
préserver une bonne image des produits originaires de notre
espace communautaire, d’assurer la protection constante de nos
populations contre les produits de mauvaise qualité, voire
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dangereux pour les consommateurs, et garantir la loyauté des
transactions commerciales.
Honorables invités,
Mesdames, Messieurs,
Pour la présente édition du Prix UEMOA de la Qualité, la
quatrième du genre, treize entreprises prennent part à la
compétition, dont de nombreuses entreprises de service, preuve
que la démarche qualité ne concerne pas uniquement les
entreprises industrielles.
Aussi, voudrais-je formuler le vœu que de nombreux services
publics, de tous les domaines d’activités, participent encore
davantage aux prochaines éditions de ce Prix, pour être
véritablement au service de la croissance économique et du
développement de nos Etats.
C’est l’occasion, pour moi, de renouveler ma gratitude à tous les
partenaires qui soutiennent les efforts de la Commission de
l’UEMOA dans ce domaine, particulièrement l’Union européenne
et l’ONUDI.
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Je voudrais également rendre un hommage aux lauréats ainsi
qu’à tous les candidats des trois premières éditions, et les
encourager à persévérer dans la culture de l’excellence.
Mes remerciements vont à l’endroit de toutes les personnes qui
ont œuvré au succès de cette 4ème édition du Prix UEMOA,
notamment les auditeurs, les membres du Jury, les experts des
Etats membres et les membres du Comité d’organisation.
Mesdames, Messieurs les Chefs des entreprises candidates,
Il me plaît de rappeler, l’important rôle des entreprises dans la
consolidation

de

notre

processus

d’intégration.

Pour

le

renforcement de l’intégration, nous avons besoin d’entreprises
performantes, ayant une forte ambition de rayonner sur
l’ensemble de l’Union, en délivrant des prestations et des
services de haut niveau.
L’heure de la proclamation des résultats de cette compétition est
arrivée. Des lauréats seront distingués, et des Prix, décernés. Le
grand gagnant de cette édition, ainsi que de toutes celles à venir,
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est incontestablement le secteur privé de notre espace
communautaire.

Mon souhait est de voir des entreprises de plus en plus fortes,
résolument engagées dans la recherche de l’excellence. Quand
les femmes et les hommes qui créent de la richesse se placent
résolument sur la voie de la culture de l’excellence, ils tracent
sûrement les sillons pour un développement accéléré de nos
pays.

Ensemble, faisons donc en sorte que, dans le monde entier, le
LABEL UEMOA soit identifié et apprécié, comme un label
synonyme de Qualité, de performance et de compétitivité.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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