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Monsieur le Chef de Délégation de l’Union Européenne au Burkina 

Faso,  

Monsieur le Représentant Résident du Fonds Monétaire International 

au Burkina Faso, 

Messieurs les Commissaires, 

Honorables invités,  

Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais, avant toute chose, vous souhaiter, Monsieur le Chef de 

Délégation de l’Union Européenne au Burkina Faso, une cordiale 

bienvenue dans les locaux de la Commission de l’UEMOA et vous exprimer 

ma joie de vous recevoir, ce jour, à la faveur de la présente cérémonie de 

signature de la convention de financement du projet African Technical 

Assistance Center (AFRITAC) du Programme indicatif régional (PIR) 10ème 

FED.   

Cette cérémonie de signature qui sera sûrement suivie d’autres dans les 

mois à venir, constitue un réel motif de satisfaction. Elle symbolise 

l’aboutissement de courtoises consultations, depuis la signature du 

Document de stratégie régionale de coopération UE-Afrique de l’ouest en 

novembre 2008.  

Elle est également, le résultat du consensus ou du compromis obtenu en 

décembre 2011 à Bruxelles, à la faveur de la revue à mi-parcours, pour 

garantir les ressources et la bonne exécution du Programme. 
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Enfin, elle marque le démarrage effectif de la mise en œuvre des principaux 

programmes et projets du PIR-10ème FED, dont la période de 

contractualisation s’achève au 31 décembre 2013.  

Je voudrais donc y lire le signe de la vitalité et de la force de la coopération 

Union Européenne-UEMOA en particulier et Union Européenne -Afrique de 

l’ouest en général ; une coopération historique, féconde et fructueuse qui 

se perpétue depuis des décennies en intégrant les évolutions liées au 

contexte international. 

Il me plaît également de reconnaître et d’apprécier les efforts fournis par le  

FMI pour prendre en compte la dimension régionale dans ses différentes 

initiatives.  

Monsieur le Chef de Délégation de l’Union Européenne au Burkina 

Faso,  

Monsieur le Représentant Résident du Fonds Monétaire International 

au Burkina Faso, 

Messieurs les Commissaires, 

Mesdames et Messieurs, 

La Commission de l’UEMOA a très vite perçu, à travers AFRITAC, un 

moyen supplémentaire de coopérer avec le FMI, dans la mise en œuvre 

des politiques et réformes communautaires.  

Cela justifie cette large coopération  établie avec le Centre régional 

AFRITAC de l’ouest 1.   

Ce partenariat, qui s’est déjà traduit par la participation de la Commission 

au Comité d’Orientation dudit Centre, a permis de collaborer dans divers 
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domaines, notamment sur les questions relatives aux statistiques du 

secteur réel, à l’union douanière, à la fiscalité intérieure et à la coordination 

des politiques macroéconomiques. 

Dans le domaine des finances publiques, les travaux menés ensemble, 

avec les experts d’AFRITAC, du FMI et des Etats membres, ont abouti à 

l’adoption des directives fixant le nouveau cadre harmonisé des finances 

publiques.  

Mesdames et Messieurs, 

La Commission de l’UEMOA a toujours manifesté sa disponibilité à appuyer 

les actions de renforcement des capacités menées en faveur des experts 

de l’Union.  

C’est pourquoi elle s’est engagée, avec l’Union européenne, à rendre 

possible la mobilisation des ressources du Programme Indicatif Régional au 

profit du troisième cycle quinquennal d’AFRITAC de l’Ouest 1.  

Par le présent financement, le Centre Régional AFRITAC de l’Ouest 1 

disposera de ressources supplémentaires pour servir d’agence d’exécution 

à la Commission, dans la concrétisation de ses projets en matière de 

renforcement de capacités.  

Il contribuera ainsi au renforcement du pilotage des politiques économiques 

et financières des Etats membres de l’Union et, par conséquent, à 

l’approfondissement de l’intégration régionale. 

Parlant justement de renforcement de l’intégration régionale, il est heureux 

de constater que le présent projet accompagnera aussi AFRITAC de 

l’Ouest 2 en voie de création pour couvrir les Etats membres de la 

CEDEAO non UEMOA.  
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Cela traduit la vision commune de faire de l’ensemble de l’Afrique de 

l’Ouest un espace intégré à travers la convergence entre les deux 

organisations d’intégration économique régionale : la CEDEAO et 

l’UEMOA.  

Mesdames et Messieurs, 

Je tiens à remercier la Délégation de l’Union européenne au Burkina Faso 

et le FMI pour l’appui apporté à notre Institution en vue de l’aboutissement 

de ce projet, qui constitue un véritable accompagnement aux efforts du 

FMI, que nous saluons vivement, dans sa stratégie de renforcement des 

capacités des pays de l’Union, à travers l’initiative AFRITAC.  

A cet effet, je souhaite que le dispositif que nous mettons aujourd’hui en 

place à travers la présente convention soit en même temps un cadre de  

concertation sur  l’harmonisation des politiques des Etats membres de 

l’Union.  

Je renouvelle, par la même occasion, toute notre  reconnaissance à l’Union 

Européenne pour son appui constant au processus d’intégration et aux 

Etats membres de l’Union.  

Je vous remercie de votre aimable attention.    

 

 


