
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE  

-------------------------  
LA COMMISISON  
-------------------------  

DIRECTION DE LA COMMUNICATION,  
       DE LA DOCUMENTATION ET DES ARCHIVES   

 
   

COMMUNIQUE DE PRESSE 

ABIDJAN / L’UEMOA APPORTE UN SOUTIEN FINANCIER DE 11 MILLIARDS DE FCFA  
A LA CÔTE D’IVOIRE 

La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) vient de 
concrétiser son soutien à la Côte d’Ivoire, à travers la signature de onze (11) conventions  
pour un montant total de près de onze (11) milliards de FCFA. 

La cérémonie de signature de ces conventions entre le Président de la Commission de  
l’UEMOA, Cheikhe Hadjibou Soumaré et plusieurs 
membres du gouvernement ivoirien, s’est déroulée 
vendredi 25 janvier 2013 à Abidjan, au Ministère de 
l’Economie et des Finances. 

Cet appui financier porte sur la mise en œuvre du 
Programme Economique Régional de l’Union, 
notamment dans les domaines des transports, de 
l’aménagement du territoire communautaire, de 
l’agriculture et de l’environnement.  

Il s’agit d’infrastructures économiques, à travers les 
études de faisabilité et de mise en concession du 
tronçon Bouaké-Ferkéssedougou, de l’autoroute 
Yamoussoukro-Ouagadougou ainsi que la 
réalisation de cent (100) forages complémentaires 
d’hydraulique villageoise ; le développement rural, 
par le biais de la réalisation de mille (1000) hectares de périmètres agro-sylvo pastoraux et 
halieutiques, la construction de magasins de conservation des récoltes et des graines ainsi 
que divers appuis aux administrations de l’agriculture et des ressources animales et 
halieutiques. 

Le Président de la Commission de l’UEMOA qui a tenu à saluer la vision et le leadership du 
Président de la République SEM Alassane Ouattara  a expliqué que « ces conventions sont 
le témoignage éloquent de l’engagement de l’Union à œuvrer au développement socio-
économique et à la solidarité au sein de notre espace communautaire. Elles constituent 
notre contribution dans le cadre de la réalisation des Objectifs du Millénaire du 
Développement.» 

Au nom du Gouvernement ivoirien, Madame Nialé Kaba, Ministre auprès du Premier ministre 
chargé de l’Economie et des Finances, a exprimé la gratitude et la reconnaissance du 
gouvernement ivoirien. Mme KABA a expliqué que  « ces projets vont permettre, entre 
autres, d’améliorer les conditions de vie des populations rurales, contribuer à la réalisation 
de l’intégration régionale et renforcer les capacités des acteurs du développement rural » 

Echange des documents des conventions entre le 
Président de la Commission, M. Cheikhe Hadjibou 
Soumaré et Mme Nialé Kaba, Ministre auprès du 
Premier ministre chargé de l’Economie et des 
Finances, 



Elle également salué la confiance que l’UEMOA porte ainsi à la Côte d’Ivoire qui sort d’une 
grave crise socio-politique et qui se remet sur les rails du développement. Elle a donné 
l’assurance que les projets et études signés seront mis en œuvre avec célérité et efficacité 
en vue d’atteindre les résultats attendus. 

Ouagadougou, le 28 janvier 2013 
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