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Le 07 juin 2019, s’est tenue à Ouagadougou, la réunion préparatoire des partenaires 

techniques et financiers sur le financement des projets du Plan Directeur d’Aménagement 

des Corridors pour l’Anneau de Croissance en Afrique de l’Ouest (CACAO). Cette réunion 

est conjointement organisée par la Commission de l’UEMOA, la BOAD, la CEDEAO ainsi 

que la JICA et est placée sous la présidence du Docteur Paul Koffi KOFFI, Commissaire 

chargé du Département de l’Aménagement de l’Aménagement du Territoire 

Communautaire et des Transports à la Commission de l’UEMOA, représentant Monsieur 

Abdallah BOUREIMA, Président de la Commission de l’UEMOA. 

Son Excellence Roch Marc Christian KABORE, Président du Faso a été remercié pour 

l’opportunité offerte pour la tenue de cette rencontre à Ouagadougou. 

Ce Plan concerne initialement quatre pays que sont : le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le 

Ghana et le Togo. Le Bénin vient d’être intégré du fait de son appartenance au corridor 

Abidjan-Lagos.  

La cérémonie d’ouverture  des travaux a été marquée par les allocutions de Monsieur 

KOBAYASHI Takemichi, Représentant Résident de la JICA au Burkina Faso, et du Dr. 

Paul Koffi KOFFI. 

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), Chef de file des bailleurs de 

fonds a également adressé un mot à l’endroit des Partenaires Techniques et Financiers 

(PTF)  ainsi que le Représentant de la CEDEAO en marquant leur soutien à la mise en 

œuvre du Plan Directeur et au processus de mobilisation des ressources financières. 

Au cours de la réunion, il a été présenté aux Partenaires Techniques et Financiers : 

 le Plan Directeur de l’Aménagement des Corridors pour l’Anneau de Croissance 

en Afrique de l’Ouest (CACAO) ; 

 les projets hautement prioritaires du Plan Directeur par pays et par secteurs ; 

 le niveau d’organisation de la table ronde pour la mobilisation des ressources 

financières. 

En outre, les échanges ont porté sur les opportunités de financement du Plan Directeur. 

A l’issue de la rencontre, les Partenaires Techniques et Financiers ont marqué leur 

adhésion au Plan Directeur et se sont félicités des résultats atteints par la réunion. Ils se 

sont également engagés pour une participation active à la prochaine table ronde des 

bailleurs de fonds prévue à Abidjan en juillet  2019 en vue de la mobilisation des 

ressources pour le financement du Plan Directeur. 

A la fin des travaux les participants à la réunion ont remercié  la Commission de l’UEMOA 

pour la tenue de la rencontre et la qualité des travaux. Ils ont particulièrement remercié 

le gouvernement japonais pour son appui à la réalisation du Plan Directeur.  

 

                                                                            Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2019 


