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

 

 

 

 

 

 

Rencontre de haut niveau entre le 

Président de la Commission et les 

Partenaires Techniques et Financiers de 

la Commission 

 

 

 

Hôtel LAICO-Ouaga 2000,  

Jeudi 20 décembre 2012  

 

 

Allocution du Président de la Commission 

 

 

 

 



 
 

2 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Partenaires Techniques 

et Financiers de la Commission de l’UEMOA, 

 

De prime abord, je voudrais vous souhaiter une chaleureuse et cordiale 

bienvenue et vous remercier de votre présence.  

Certes, il est de tradition qu’à l’entame d’une cérémonie, les initiateurs en 

remercient les participants ou les invités. Mais je m’en voudrais de le faire par 

acquit de conscience au nom d’un rituel fût-il sacro-saint.   

Je veux sincèrement vous dire merci d’être ici cet après-midi, avec nous, en 

cette période de veille de fêtes, synonyme de départ en vacances. Cette 

présence constitue, à mes yeux, un témoignage éloquent de la vitalité de 

notre coopération et de l’intérêt manifeste ou sans cesse renouvelé que 

portent vos pays et Institutions respectifs au processus de construction 

communautaire dans notre zone.  

Puissiez-vous donc être notre porte-parole auprès de vos autorités 

respectives pour leur traduire notre immense gratitude et notre profonde 

amitié pour l’excellente collaboration et le soutien inestimable que vos pays, 

vos organisations et vos Institutions apportent à la Commission de l’UEMOA. 

 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Partenaires Techniques 

et Financiers de la Commission de l’UEMOA, 

 

Notre Organisation d’intégration sous-régionale, l’Union Économique et 

Monétaire Ouest Africaine, l’UEMOA, a été créée en 1994, par sept États de 

l’Afrique de l’ouest francophone, rejoints en 1997 par la Guinée-Bissau, avec 

pour ambition d’élever le niveau de gestion concertée de leurs économies à 
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la hauteur de celui qui leur a permis d’assurer le succès de leur intégration 

monétaire.  

La mise en œuvre du processus d’intégration s’est inscrite dès le départ dans 

une perspective de développement et d’insertion harmonieuse dans 

l’économie mondiale. Dès lors, l’ouverture sur l'extérieur reste une donnée 

consubstantielle au processus d’intégration. En outre, l’extérieur est 

également perçu et conçu comme un partenaire et un bailleur de fonds dans 

la réalisation des vastes chantiers d’intégration. Les articles 12, 13 et 54 du 

Traité fondateur évoquent la coopération régionale et internationale et la 

faculté que s’offre la nouvelle Union de recourir à l’aide technique ou 

financière extérieure.  

 

De sa création à ce jour, l’Union a toujours bénéficié de l’appui croissant de 

ses partenaires et bailleurs de fonds qui, convaincus de la nécessité du 

processus qu’elle conduit, n’ont ménagé ni leur soutien technique, ni leur 

appui financier. Ces appuis multiformes ont largement contribué à la 

réalisation de résultats tangibles et probants, notamment :  

- la mise en place d’une architecture institutionnelle solide accordant une 

large place à la bonne gouvernance à travers le contrôle démocratique 

ou parlementaire et le contrôle juridictionnel ; 

- la création d’une union douanière consacrant la libéralisation des 

échanges et l’instauration d’un tarif extérieur commun et des progrès 

continus vers la réalisation d’un marché commun ;  

- la mise en place d’un mécanisme de surveillance multilatérale au profit 

de la convergence macroéconomique ;  

- l’harmonisation des législations au plan juridique, fiscal et comptable ; 

- la définition, harmonisation et coordination de politiques sectorielles, 

pour ne citer que ceux-là. 
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Cela dit, quel est aujourd’hui le temps de notre action ? Après une décennie 

consacrée essentiellement à l’élaboration de normes et de politiques, 

l’UEMOA s’est engagée au cours de la deuxième décennie de son existence, 

dans l’approfondissement du processus d’intégration. Nous voulons favoriser 

une plus grande appropriation des réformes par les États membres et 

impliquer la société civile pour assurer l’ancrage durable et définitif de l’idée 

d’intégration dans l’esprit des populations ; réaliser des actions concrètes qui 

concourent à la libre circulation des personnes, des biens, des services et 

des capitaux et également à l’amélioration des conditions de vie des 

populations. C’est cela, pensons-nous, la condition de la visibilité et de la 

crédibilité du processus voire le gage de sa pérennité.  

 

En s’engageant dans cette optique d’approfondissement, la Commission 

s’évertue à élever le niveau de la réflexion prospective et stratégique. C’est le 

sens à donner au Panel de Haut niveau et à la vision 2020 et au Plan 

stratégique 2011-2020. Elle conçoit ou met en œuvre également des outils ou 

des chantiers très importants : le Mécanisme de concertation et de 

coordination avec les partenaires techniques et financiers ; le Programme 

intégré de renforcement des capacités (PIRC) ; le Programme économique 

régional (PER), qui est à sa deuxième phase ; l’Initiative régionale pour 

l’énergie durable (IRED) ; le chantier Paix et sécurité, etc. J’y reviendrai tout à 

l’heure.  

 

Dans cette phase, la Commission sait qu’elle peut compter, aujourd’hui et 

demain, comme hier, sur les pays, Organisations ou Institutions que vous 

représentez : partenaires traditionnels auréolés de la légitimité historique et 

nouveaux partenaires désireux de s’inscrire, avec les premiers, dans une 

nouvelle légitimité fondée sur l’action.  
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Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Partenaires Techniques 

et Financiers, 

 
La rencontre de ce jour est la première d’une série appelée à se poursuivre 

dans le cadre d’une plateforme de communication inclusive intégrant 

l’ensemble des initiatives et programmes de la Commission et associant 

l’ensemble des partenaires.  

A ce stade de mon propos, je voudrais vous proposer à titre indicatif 

d’échanger ce jour sur différentes thématiques dont le Mécanisme de 

concertation et de coordination avec les PTF, qui constitue le fondement de 

notre présente rencontre et que je viens juste d’esquisser. 

 
Le cadre de concertation que je vous propose résulte de la volonté de la 

Commission d’améliorer l’efficacité de l’action concertée avec ces derniers. Il 

inscrit les notions de partage et de responsabilité au cœur du partenariat.  

Dans le respect des principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de 

l’aide et des engagements au titre du Programme d’action d’Accra, il vise, 

entre autres, à favoriser l’adhésion des PTF à la vision, aux priorités et aux 

choix stratégiques de la Commission. 

 
Il vise aussi et surtout à assurer l’alignement de leurs interventions sur ses 

mécanismes et ses procédures, de sorte à en faciliter le suivi, l’harmonisation 

et la coordination. Il devrait contribuer à l’efficacité dans la mise en œuvre 

des opérations financées et à la visibilité des appuis.  

 
Dans le cadre de ce mécanisme de concertation qui intègre deux niveaux de 

dialogue, l’un politique et l’autre opérationnel, je devrais, personnellement, 

pouvoir vous rencontrer, semestriellement, pour maintenir une relation de 

proximité, et une fois tous les deux ans pour des échanges de haut niveau 
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avec vos autorités autour de la vision et des priorités, des progrès et des 

défis de l’intégration régionale, d’une part ; des mécanismes de l’aide et de 

vos stratégies d’intervention, d’autre part. 

 

Le deuxième sujet du jour pourrait être le Programme intégré de 

renforcement des capacités (PIRC). La Commission a mis en œuvre toute 

une batterie de réformes pour assurer l’efficacité de son action et offrir à ses 

partenaires une plateforme d’intervention adéquate : nouveau règlement 

financier intégrant les problématiques liées à la gestion axée sur les résultats, 

à la souplesse des procédures et à leur conformité aux standards 

internationaux ; modernisation de la gestion administrative, etc. 

Ce nouveau Programme s’inscrit dans la poursuite et la consolidation de ces 

réformes dictées par les diagnostics internes et externes. Je connais votre 

grande préoccupation par rapport à la problématique de la performance 

organisationnelle. Le PIRC entend apporter une réponse adéquate à ce défi 

dans un cadre cohérent, fédérateur de toutes les initiatives. Je veillerai 

personnellement à en faire un programme phare de la Commission en vue 

d’une mise en œuvre optimale des chantiers et des appuis que vous nous 

accordez avec une générosité de cœur et d’esprit que je ne me lasserai 

jamais de saluer. 

 

Concernant le Programme Économique Régional (PER), troisième sujet du 

jour, je voudrais indiquer que dans le cadre de la mise en œuvre des 

diligences résultant de la Table-ronde des bailleurs de fonds, une stratégie et 

une feuille de route pour la mobilisation des ressources ont été définies. En 

outre, l’étude relative à la mise en place d’une cellule d’évaluation est en 

cours.  
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Concernant la sécurité alimentaire, quatrième sujet, je voudrais indiquer que 

la Commission a adhéré à l’initiative AGIR. Elle souhaite que l’on puisse 

ancrer cette dernière dans les priorités de l’agenda régional de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle et réhabiliter le secteur agricole, en mettant un 

accent particulier sur le développement à long terme des capacités de 

résilience des communautés, grâce à des investissements tant dans la 

production agricole et le fonctionnement des marchés agricoles que dans les 

autres secteurs sociaux. C’est pourquoi j’ai toujours émis des réserves sur 

l’approche de la résilience par une part plus importante pour l’humanitaire. Je 

soutiens l’idée qu’il faut apporter des réponses plus structurantes au défi de 

la sécurité alimentaire en soutenant et en amplifiant les programmes 

agricoles et de maîtrise de l’eau qui sont en cours dans les pays et au niveau 

régional. Mais aussi en apportant une réponse aux pertes et au stockage de 

la production.  

 

Je voudrais à présent évoquer un tout autre sujet, le cinquième : le 

partenariat public-privé. Il s’agit d’une modalité de gestion de projets qui 

demande à être maîtrisée. Dans ce sens donc, la Commission travaille en 

synergie avec la BOAD et s’abstient d’une démarche et d’une réflexion 

solitaires. A terme, elle entend prendre les textes réglementaires nécessaires 

pour encadrer ce procédé au niveau des États membres. 

 

Dans le domaine de l’énergie, et c’est le sixième sujet, la Commission 

poursuit la mise en œuvre de l’IRED. Elle cherche surtout les voies et 

moyens pour tirer avantage des ressources énergétiques disponibles dans la 

région par le biais d’un mécanisme de redistribution à concevoir. Mais 

également en s’engageant résolument dans la maîtrise et la vulgarisation des 

énergies renouvelables. 
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Tout le monde comprend aisément que toutes ces initiatives de 

développement ne peuvent porter leurs fruits que dans un environnement de 

paix et de sécurité. Sur ce sujet et c’est le dernier que j’évoque, je voudrais 

rappeler que la Commission est en train de mettre en place depuis peu un 

chantier justement dénommé « paix et sécurité », sur instructions de la 

Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement du 30 mai 2011. Dans ce 

domaine, nous veillerons à assurer une complémentarité et une synergie 

d’actions avec la CEDEAO qui possède un énorme avantage comparatif. 

Nous veillerons donc fondamentalement à articuler la mise en œuvre de ce 

chantier avec ceux du visa communautaire et de la libre circulation des 

personnes, des biens et des services. Cela passera, entre autres, par le 

renforcement des moyens des services de sécurité et l’interconnexion des 

bases de données, de sorte à lutter contre la criminalité, la prolifération des 

armes et des marchandises illicites, etc. 

 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Partenaires Techniques 

et Financiers, 

 

Pour finir, je voudrais indiquer à nouveau que notre ambition est de renforcer 

davantage la dynamique de concertation avec les partenaires. Pour cette 

séance inaugurale donc, je souhaite des échanges francs et féconds qui 

nous permettront de bâtir des consensus forts au bénéfice de cette œuvre 

exaltante, à la construction de laquelle vous êtes conviés. 

 

Plein succès à nos échanges Et Merci de votre aimable 

attention !  

  


