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Communiqué de presse
4ème EDITION DE LA REVUE ANNUELLE DES RÉFORMES, POLITIQUES,
PROGRAMMES ET PROJETS COMMUNAUTAIRES DANS LES ETATS MEMBRES DE
L’UEMOA
La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) passe
en revue le processus d’intégration dans les Etats membres à partir du 16 juillet 2018
Les travaux de la revue annuelle de 2018 démarrent ce 16 juillet. Ils débuteront par une phase
technique consacrée notamment, à l’évaluation de la mise en œuvre effective de plus de 120
textes réglementaires ainsi que des programmes et projets communautaires.
La revue réalisée en 2017 a permis de noter des avancées significatives en matière de
transposition et d’application des réformes communautaires. En effet, les performances
enregistrées révèlent un taux moyen de mise en œuvre des réformes de 62% à l’échelle
de l’Union, dont 66% au titre de la gouvernance économique et la convergence, 63 % au
titre des réformes sectorielles et 57 % pour le marché commun.
Avant l’instauration de la revue annuelle des réformes, le taux global (moyenne
communautaire) de mise en œuvre au niveau de l’Union était estimé en 2011 à 47% contre
57% en 2010. Ce qui conforte la pertinence du choix fait par l’Union d’institutionnaliser ce cadre
de veille et de dialogue entre la Commission de l’UEMOA et les Etats, en vue d’impulser une
nouvelle dynamique au processus d’intégration régionale. La revue apparait ainsi comme un
examen complet des chantiers de la Commission en faveur des populations des Etats
membres de l’Union.
Pour rappel, la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets
communautaires au sein de l’UEMOA, placée sous la présidence des Premiers Ministres ou
Chefs de Gouvernement, et sous la tutelle des Ministres de l’Economie et des Finances, a été
instituée par Acte additionnel de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement:
(CCEG) du 24 octobre 2013. L’objectif est de permettre aux populations de l’Union de
bénéficier effectivement des fruits du processus d’intégration, en tirant le meilleur profit des
réformes, politiques, programmes et projets communautaires.
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Ouagadougou, le 11 juillet 2018

La Direction de la Communication
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