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Monsieur le Président de la Cour des Comptes de l’UEMOA ; 

 

Messieurs les Commissaires ; 

 

Monsieur  le Directeur national de la BCEAO ; 

 

Monsieur le Représentant  Résident de la BOAD ; 

 

Messieurs les Conférenciers ; 

 

Messieurs les Représentants Résidents des Institutions 

partenaires ; 

 

Mesdames  et Messieurs les Membres du Personnel des Organes 

de l’UEMOA ; 

 

Chers Etudiants ; 

Honorables Invités ;  

Mesdames, Messieurs ; 
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C’est un immense plaisir pour moi de prendre la parole à 

l’occasion de cette 4ème édition des «Conférences de 

l’Intégration». Ces rencontres de Haut Niveau pour échanger 

sur un thème qui touche tant la vie et l’avenir de nos Institutions 

-j’ai nommé la question de financements- ces rencontres- dis-je 

constituent  des cadres appropriés de réflexions pour élargir la 

gamme et les pistes de solutions aux nombreux défis qui se 

dressent sur le chemin de l’intégration. 

Mesdames, Messieurs ; 

L’organisation des trois premières éditions des « Conférences 

de l’Intégration » a permis de mettre en évidence, à travers la 

large participation du personnel des Organes de l’UEMOA et des 

partenaires techniques et financiers, le grand intérêt pour une 

telle activité. Elle a en effet permis la présentation de 

communications pertinentes par des orateurs de haut niveau 

avec  des débats enrichissants pour les participants. 

Cette quatrième édition s’inscrit dans la suite logique de ces 

conférences et fait partie des activités de capitalisation et de 

diffusion du savoir de la Commission et des autres Organes 

auxquelles nous accordons un grand intérêt.  
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Le thème « Consolidation des institutions régionales : au-

delà des mécanismes actuels, quelles sont les sources 

alternatives de financement de l’UEMOA ? » qui nous réunit 

aujourd’hui reste un défi majeur pour notre Union.  

Vous en conviendrez avec moi que ce thème cadre parfaitement 

avec le contexte actuel d’optimisation des ressources financières 

des Organes de l’UEMOA.  

En effet, la session extraordinaire de la Conférence des Chefs 

d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA, tenue à Abidjan le 10 

avril 2017, a décidé la réduction du taux du Prélèvement 

Communautaire de Solidarité (PCS) de 1 % à 0,80 % à partir du 

1er juillet 2017 avec un objectif de 0,50 % à partir du 1er janvier 

2019. 

Sur cette base, une question cruciale se pose sur l’incidence de 

la réduction de moitié des recettes de PCS sur la soutenabilité 

des dépenses de l’Union, compatible avec le maintien de 

l’ensemble des politiques sectorielles. 

Je voudrais vivement vous inviter à approfondir la discussion sur 

le thème retenu et à faire des recommandations utiles aux 

différentes Autorités de l’Union. 
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Mesdames et Messieurs, 

Au-delà des questions relatives au PCS, compte tenu de l’arrivée 

de nouvelles institutions régionales liée au contexte sécuritaire 

(comme le G5 Sahel), de la complexité pour s’accorder sur une 

clé de répartition harmonisée du PCS dans le cadre du TEC-

CEDEAO et dans les perspectives d’un prochain financement 

des institutions comme la Commission de l’UA par des taxes sur 

les importations, n’est-il pas temps d’amorcer la réflexion 

pour la recherche de sources alternatives de financement de 

notre Union ? 

Je souhaite donc  que les échanges de la présente conférence 

se focalisent davantage sur la question relative à la dynamisation 

de la stratégie de diversification et de mobilisation des 

ressources internes et externes en faveur des chantiers de 

l’intégration. 

Je ne voudrais pas davantage développer le sujet et être plus 

long dans mon propos, car la qualité des exposés et des débats 

attendus nous édifiera sûrement.  
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Mesdames, Messieurs,  

Je voudrais, avant de clore ce message introductif, adresser mes 

vifs remerciements aux Conférenciers, Ousmane OUEDRAOGO 

et Christophe DABIRE. 

Chers Amis, vos riches parcours professionnels constituent un 

nid d’expériences fructueuses.  Le choix porté sur vous pour 

animer nos échanges n’est pas fortuit.  

Nul besoin de vous présenter à l’assistance, mais comment puis-

je résister à cette forte tentation qui m’anime pour rappeler que 

j’ai croisé chacun de vous sur le long chemin de l’intégration. 

Merci d’avoir accepté notre invitation ! 

Au passage, je félicite le Centre de Programmation Stratégique 

de Recherche et de Veille (CSR) pour l’organisation de cet 

évènement. A la suite des  trois premières éditions,  j’invite le 

CSR à poursuivre cette initiative  à un rythme régulier pour créer 

un cadre permanent de capitalisation et de diffusion du savoir. 

A l’ensemble des invités, je dis merci pour avoir honoré la 

Commission.  
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Pour le personnel, je pense que ce partage de connaissances 

constitue  une grande opportunité dans l’élaboration des 

programmes et projets communautaires afin de consolider 

l’intégration.  

A cet effet, je voudrais insister, Chers Collaborateurs,  pour que 

vous vous appropriez les acquis de cette conférence afin de vous 

en inspirer pour orienter vos actions et interventions futures. 

Avec la conviction que  tout à l’heure, s’ouvriront des débats 

fructueux, au regard de la qualité des participants, je déclare 

ouverte la 4ème édition des «Conférences de l’Intégration». 

Je vous remercie pour votre aimable attention 


