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Monsieur le Président de la Banque Ouest Africaine de Développement, 

 

Monsieur le Commissaire chargé du Département du Développement de 

l’Entreprise, des Mines, de l’Energie et de l’Economie Numérique, 

 

Madame, Monsieur les Représentants de la Commission de l’UEMOA à Lomé, 

 

Madame la Représentante de la BOAD à Ouagadougou, 

 

Mesdames et Messieurs. 

 

Je voudrais, à l’entame de mon propos, au nom des Organes de l’Union Economique et 

Monétaire Ouest Africaine et en mon nom personnel, exprimer à mon cher frère Serge 

EKUE, Président de la Banque Ouest Africaine de Développement, ainsi qu’à l’ensemble 

de ses collaborateurs, mes sincères remerciements, pour votre disponibilité constante à 

notre endroit. 

 

La présente cérémonie de signature de la convention de partenariat pour l’accélération de 

la transformation digitale dans la zone UEMOA, qui nous réunit aujourd’hui en 

visioconférence, nous montre à quel point la transformation digitale peut faciliter la vie, face 

aux contraintes de temps et d’éloignement.  

 

Notre rencontre qui se tient de façon virtuelle, vient nous montrer encore une fois combien 

le numérique constitue un formidable moyen de facilitation et d’accélération des échanges.  

En tant qu’acteurs de développement, nous ne pouvons que nous féliciter de son utilité pour 

nos activités, particulièrement dans le contexte difficile de la pandémie de la Covid 19. 

 

Monsieur le Président de la BOAD, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Ce nouveau partenariat entre la Commission de l’UEMOA et la BOAD, témoigne, une fois 

de plus, de la qualité de la coopération et surtout de l’engagement de la BOAD aux côtés 

de la Commission, pour la réalisation des projets de développement au profit des 

populations de notre Union. 
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Je voudrais donc exprimer toute ma reconnaissance, à vous Monsieur le Président, ainsi 

qu’aux membres du Conseil d’Administration de la Banque, pour le grand intérêt que vous 

avez accordé aux trois études menées en 2020 par la Commission de l’UEMOA. 

 

J’ai eu connaissance de la présence remarquée de votre Vice-Président et de vos hauts 

cadres, lors des échanges fructueux avec les cadres de la Commission, depuis mars 2021, 

qui ont abouti à la convention que nous venons de signer. 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je me réjouis du fait que votre plan stratégique 2021-2025 « DJOLIBA» ait inscrit  le volet 

relatif au domaine de la digitalisation parmi ses priorités. 

 

En droite ligne de cette vision de la BOAD que nous partageons fort heureusement, les 

conclusions et recommandations des trois études menées par la Commission nous orientent 

vers la mise en œuvre de projets communautaires visant à accélérer la transformation 

numérique dans nos Etats. 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs,  

 

Je voudrais brièvement exposer les trois (03) études qui portent respectivement sur les 

infrastructures régionales de télécommunications, les usages numériques et l’élaboration 

d’un nouveau cadre législatif et réglementaire devant régir le secteur de l’économie 

numérique en Afrique de l’Ouest. 

 

L’étude portant sur les infrastructures régionales de télécommunications est une réponse 

de la Commission de l’UEMOA pour faire face aux nouveaux enjeux et pour remédier aux 

difficultés d'acheminement du trafic régional. 

Cette étude a permis d’évaluer la capacité du réseau régional à transporter le trafic généré 

par les utilisateurs. Elle a proposé des moyens pour la sécurisation du réseau régional et la 

promotion du trafic régional. 
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En ce qui concerne l’étude relative aux usages numériques, elle a été initiée pour donner 

suite au constat selon lequel, l’économie numérique n’impacte pas suffisamment l’activité 

économique des entreprises de l’Union et les activités sociales de nos populations, en dépit 

de la montée en puissance des Technologies de l’Information et de la Communication. 

 

 

L’étude propose vingt (20) Services Publics Numériques Prioritaires (SPNP) à offrir aux 

citoyens et aux entreprises de l’Union, dans un délai de 12 à 18 mois par les Etats membres. 

Elle propose également cinq (05) avant-projets de textes communautaires visant la 

promotion des usages numériques. 

 

Quant à l’étude relative à l’élaboration d’un nouveau cadre législatif et réglementaire devant 

régir le secteur de l’économie numérique en Afrique de l’Ouest, sa pertinence n’est plus à 

démontrer. L’étude a été entreprise en vue de prendre en compte les avancées 

technologiques ainsi que les nouveaux comportements des utilisateurs. Il s’agit donc de 

doter l’Union d’outils qui favorisent l'émergence d'un écosystème numérique efficace et d’un 

cadre propice aux investissements dans le secteur du numérique. 

 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

La mise en œuvre des recommandations de ces études se révèle être une obligation, si 

nous voulons apporter notre contribution à la réalisation de l’intégration économique 

régionale souhaitée par nos pères fondateurs, les plus Hautes Autorités de l’Union. 

 

La création de ce nouveau cadre de coopération, que nous voulons dynamique et concrète 

entre nos deux institutions, est donc une opportunité que nous devons saisir pour traduire 

en réalité nos ambitions dans le domaine du numérique.  

 

Monsieur le Président, 

 

Je suis convaincu que cette convention de partenariat pour l’accélération de la 

transformation digitale dans la zone UEMOA, est un formidable moyen pour parvenir, dans 

les meilleurs délais, à la digitalisation des services publics et privés, et ainsi améliorer 

considérablement la productivité des entreprises et des ménages de l’Union. 
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Il convient, par ailleurs, de préciser que la réalisation des huit (08) programmes et projets, 

identifiés dans le cadre de cette convention, comme vecteurs de développement, va 

assurément concourir à la création de milliers d’emplois et la résolution de divers problèmes 

que connaissent aujourd’hui les entreprises et les ménages, particulièrement dans le 

contexte difficile de la pandémie de la Covid 19. 

 

Nous sommes donc en train de franchir une étape importante et déterminante de notre 

mission, au bénéfice de l’Union et de ses Etats membres. 

 

Je voudrais, pour finir, exhorter tous les acteurs à rester mobilisés, pour une rapide et 

concrète opérationnalisation de la convention qui vient d’être signée, en vue de la réalisation 

des programmes et projets en faveur de la croissance économique de nos Etats et de 

l’amélioration des conditions de vie de nos populations. 

 

Vive la coopération entre la BOAD et la Commission de l’UEMOA. 

Vive l’intégration sous régionale, 

 

 

Je vous remercie de votre aimable attention.  


