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            Le Conseil des Ministres 
 

 

 
RECOMMANDATION N°01/2007/CM/UEMOA  

RELATIVE AUX ORIENTATIONS DE POLITIQUE ECONOMIQUE  
POUR LES ETATS MEMBRES DE L'UNION 

AU TITRE DE L'ANNEE  2008 
 
 

LE CONSEIL DES MINISTRES  
DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) 

 
VU le Traité de l'UEMOA, notamment en ses articles 4, 16, 20, 21, 25, 26 et 63 à 75 ; 
 
VU l'Acte Additionnel n°04/99, du 08 décembre 1999, portant Pacte de convergence, 
 de stabilité, de croissance et de solidarité entre les Etats membres de l'UEMOA ; 
 
VU l'Acte Additionnel n°03/2003, du 29 janvier 2003 modifiant l'Acte Additionnel 

n°04/99 du 08 décembre 1999, portant Pacte de convergence, de stabilité, de 
croissance et de solidarité entre les Etats membres de l'UEMOA ; 

 
VU l'Acte Additionnel n°02/2006, du 27 mars 2006 portant modification de l'Acte 
 Additionnel n°04/99 du 08 décembre 1999 modifié ; 
 
VU le Règlement n°11/99/CM/UEMOA, du 21 décembre 1999, portant modalités de 
 mise en œuvre du Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité 
 entre les Etats membres de l'UEMOA ; 
 
VU la Directive n°01/96/CM, du 15 janvier 1996, relative à la mise en œuvre de la 
 surveillance multilatérale des politiques macroéconomiques au sein des Etats 
 membres de l'UEMOA ; 
 
VU la Directive n°01/2000/CM/UEMOA, du 30 mars 2000, portant définition d'un 
 calendrier opérationnel pour la mise en œuvre du Pacte de convergence, de 
 stabilité, de croissance et de solidarité entre les Etats membres de l'UEMOA ; 
 
VU  la Recommandation n°02/99/CM/UEMOA, du 21 décembre 1999, relative à la 
 définition des indicateurs de tableau de bord dans le cadre de la mise en œuvre du 
 Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité entre les Etats 
 membres de l'UEMOA ; 
 
VU le rapport semestriel d'exécution de la surveillance multilatérale, juin  2007 ; 
 
Conscient de la nécessité de promouvoir un cadre macroéconomique sain à même de 
  garantir la stabilité monétaire et une croissance économique durable ; 
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Soucieux d’inscrire l’évolution des économies de l’Union dans l’optique de la réalisation 
  des objectifs de convergence et de ceux arrêtés dans le cadre des stratégies 
  de lutte contre la pauvreté  ;   
 
Persuadé  de l’urgence d’entreprendre des actions précises afin de juguler la crise qui 
  prévaut dans le domaine de l’énergie électrique et d’atténuer les difficultés    
  que connaît la filière cotonnière ;  
 
 
Sur proposition de la Commission de l'UEMOA ; 
 
Après  avis du Comité des Experts Statutaire en date du 22 juin 2007 ; 
 

EDICTE LA RECOMMANDATION DONT LA TENEUR SUIT : 
 
Article premier : 
 
Conformément aux objectifs de la stratégie de réduction de la pauvreté, les Etats membres 
sont invités à réaliser de manière durable un taux de croissance d'au moins 7 % par an et 
de mettre en place un cadre macroéconomique garantissant la stabilité monétaire à 
travers, principalement, une gestion saine des finances publiques.  
 
Article 2  : 
 
Afin de réduire la vulnérabilité des économies de l’Union, les Etats membres sont invités à 
mettre en œuvre les réformes structurelles et sectorielles susceptibles d’aider à la 
réalisation des objectifs de convergence et de ceux arrêtés dans le cadre des stratégies de 
lutte contre la pauvreté. Pour ce faire, des dispositions seront prises en vue : 
 
• de poursuivre l'assainissement des finances publiques ; 
 
• d’accroître la production et d’assurer la régularité dans la fourniture de l’énergie 

électrique ; 
 
• de réduire la dépendance de certaines économies nationales par rapport aux 

exportations du coton fibre. 
 
Article 3  :  
 
Les Etats membres de l’Union prendront les dispositions nécessaires pour accélérer la 
mise en œuvre effective du programme de transition fiscale adopté par le Conseil des 
Ministres du 23 mars 2006.  
 
Le relèvement du niveau de recouvrement des recettes intérieures reposera sur 
l’élargissement de l’assiette fiscale. Pour ce faire, les Etats membres sont invités à 
poursuivre les actions entreprises pour la fiscalisation du secteur informel. 
 
Ils veilleront également à la mise en œuvre effective des diverses mesures arrêtées dans 
le cadre des projets de modernisation et d’amélioration des finances publiques. De ce fait, 
des dispositions seront prises afin de développer l’efficacité des administrations fiscales en 
accroissant leurs capacités de vérification et d’enquête et en améliorant leurs conditions 
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matérielles.  
 
En outre, il conviendra d’entreprendre une politique de communication et de sensibilisation 
susceptible de promouvoir le civisme fiscal. Enfin, des mesures seront prises pour 
renforcer la bonne gouvernance et la transparence en redynamisant les services de 
contrôle interne et en promouvant une bonne politique de formation et de motivation du 
personnel.   
 
Article 4  : 
 
Les Etats membres prendront les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des 
administrations à assurer le suivi, la planification et le contrôle de l’exécution des 
dépenses. Dans ce sens, les Etats sont invités à mettre en œuvre les dispositions du Code 
de Transparence et à instaurer un système de gestion budgétaire axé sur les résultats. Ils 
sont également conviés à exploiter au mieux les possibilités d’interconnexion des différents 
services de dépenses, afin d’assurer un suivi instantané de l’exécution du budget. Ils 
engageront les efforts nécessaires pour réduire les procédures exceptionnelles d’exécution 
du budget ainsi que les opérations extrabudgétaires. 
 
Article 5  : 
 
Pour faire face à la crise actuelle du secteur de l’énergie électrique, caractérisée par de 
longues ruptures d’approvisionnement en électricité, préjudiciables au secteur productif et 
aux populations, les Etats membres de l’Union sont invités à mettre en œuvre les 
recommandations suivantes : 
 
- sensibiliser les populations sur les comportements visant à faire des économies 

d’énergie électrique basse tension ; 
 
- accélérer le processus de réalisation du projet de gazoduc prévu pour l’année 2007 ; 
 
- envisager la mise en place d’une politique d’accroissement de la production qui puisse 

déboucher sur des investissements susceptibles d’assurer la modernisation effective 
des outils de production sur toute l’étendue du territoire de l’Union ; 

 
- saisir les opportunités offertes par le Programme d’urgence pour l’énergie électrique, 

en élaborant et en soumettant diligemment des projets pertinents à la Banque Ouest 
Africaine de Développement (BOAD) ;  

 
- promouvoir la diversification des sources d’énergie électrique  ;  
 
- mettre en œuvre la politique énergétique commune. 
 
Article 6  :  
 
Face aux difficultés que connaît la filière cotonnière, les Etats membres de l’Union sont 
invités à poursuivre les actions menées au sein de l’OMC et à mettre en œuvre l’agenda 
coton. Ils renforceront leurs efforts en vue de la réduction des coûts de production 
notamment, en mettant en œuvre les réformes d’assainissement de la filière. En outre, ils 
initieront ou poursuivront une politique agricole susceptible de réduire la trop forte 
dépendance de certaines économies de l’Union vis-à-vis du coton fibre et de concrétiser la 
politique de diversification des exportations. 



 4 

 
 
Article 7  :  
 
Afin de réaliser les objectifs de la stratégie de lutte contre la pauvreté, les Etats membres 
sont invités à entretenir des relations harmonieuses avec les partenaires au 
développement de l’Union et de prendre les dispositions nécessaires pour une utilisation 
efficiente  des ressources mobilisées.  
 
Article 8  : 
 
La Commission est chargée du suivi de l'exécution de la présente Recommandation. 
La présente Recommandation entrera en vigueur le 1er janvier 2008. Elle sera publiée au 
Bulletin Officiel de l'Union et diffusée auprès des Etats membres, des Organes et des 
Institutions spécialisées autonomes de l'UEMOA. 
 
 

Fait à Dakar, le 04 juillet 2007 
 
Pour le Conseil des Ministres, 
 
Le Président 
 
 
 

 
 
Jean-Baptiste M. P. COMPAORE  

 
  

 
 


