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• Monsieur le Président, 

• Excellence, Monsieur le Ministre du Commerce, de la Promotion de 

l’Entreprise et de l’Artisanat du Burkina Faso, 

• Monsieur le représentant de l’Agence Intergouvernementale de la 

Francophonie, 

• Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

• Honorables invités, 

• Mesdames et Messieurs, 

 

Je voudrais, tout d’abord, au nom de la Commission de l’Union Economique et 

Monétaire Ouest Africaine et au mien propre, vous remercier pour avoir bien voulu 

inviter la Commission à cette rencontre qui revêt pour nous une importance 

particulière. Le thème «Investir dans la zone UEMOA, un marché 

communautaire émergent » constitue, en effet, une de nos priorités. 

 

C’est pour moi l’occasion de réaffirmer que la promotion des investissements dans 

la zone UEMOA est un des moyens indispensables pour favoriser la croissance et 

le développement, et par conséquent réduire la pauvreté. 

 

Les réformes structurelles orientées vers des politiques budgétaires restrictives ont 

permis à l’Union d’enregistrer des performances économiques ces dernières 

années. 

 

Ces performances sont caractérisées par l’apparition d’une épargne budgétaire qui 

a contribué à un accroissement du taux d’épargne intérieure et à l’amélioration du 

taux d’investissement. 

 

Ces tendances favorables, bien qu’encourageantes, sont encore faibles pour 

asseoir une croissance soutenue et durable suffisante pour éradiquer la pauvreté.  
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Il est donc loisible de constater aujourd’hui la faiblesse des investissements dans 

les pays de l’UEMOA, malgré des taux de rendement appréciables.  

 

Honorables invités, 

Mesdames et  Messieurs, 

La question particulière de l’efficacité des réformes à mettre en œuvre pour drainer 

l’investissement nous interpelle particulièrement dans le cadre du présent forum. 

 

Ainsi, l’un des défis majeurs que l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

se doit de relever, est la poursuite du processus d’intégration financière et 

économique ainsi que le desserrement, voire l’élimination de toutes les contraintes 

qui se dressent sur le parcours de tout créateur d’entreprise, en instaurant un cadre 

d’action attractif à l’investissement. 

 

Les chantiers de l’UEMOA constituent une composante centrale de sa politique de 

promotion des investissements car se fondant sur l’unification des espaces 

économiques nationaux, en vue de créer un marché concurrentiel et ouvert dans 

un cadre macroéconomique stable et un environnement juridique rationalisé et 

harmonisé, donc porteur et favorable pour les investisseurs. 

 

Ces chantiers doivent concourir à la réalisation d’un objectif d’ordre plus global, à 

savoir, le renforcement de la compétitivité des activités économiques et financières 

des Etats membres. 

 

Pour faciliter le financement des activités et le développement des affaires, nous 

avons crée la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), opérationnelle 

depuis 1998, avec des antennes locales dans les Etats membres.  

 

Le marché financier régional participe non seulement au renforcement de 

l’intégration financière de l’Union.  
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Il a également pour vocation, de constituer un complément indispensable au 

système bancaire, dans le cadre de la mobilisation de l’épargne domestique et du 

financement de l’investissement dans les pays de l’Union.  

 

Il contribue ainsi à la levée progressive des entraves à la libre circulation des 

capitaux.  

 

Dans ce cadre, l’UEMOA a mis en place, en collaboration avec la Banque 

Mondiale, un projet de développement du marché financier dans l’Union. 

 

 Ce projet, financé par la Banque Mondiale, l’Agence Française de Développement 

(AFD) et l’Agence Canadienne pour le Développement International (ACDI), a pour 

objectif d’approfondir le marché financier de l’Union et de mobiliser des 

financements publics et privés pour le développement des infrastructures 

régionales. 

 

Dans le même ordre d’idées, la volonté des Chefs d’Etat et de Gouvernement de 

placer désormais les enjeux du NEPAD au cœur du processus d’intégration 

régionale, vient renforcer la dynamique déjà créée par l’UEMOA, notamment en 

matière de bonne gouvernance, de promotion et de sécurisation des 

investissements privés, moteur de croissance économique. 

 

Honorables invités, 

Mesdames et  Messieurs, 

L’environnement des affaires est indissociable de l’environnement 

macroéconomique, administratif, juridique et judiciaire qui prévaut au sein des Etats 

membres. 
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Aussi, l’UEMOA met-elle en place des politiques susceptibles d’améliorer cet 

environnement afin d’augmenter considérablement les investissements notamment 

les investissements directs, à travers une poursuite plus vigoureuse des réformes 

capables de résorber durablement les déficits publics, et améliorer sensiblement 

l’épargne intérieure.  

 

Ces mesures issues des orientations arrêtées par les plus hautes autorités de 

l’Union visent à accroître l’efficacité et la compétitivité des économies nationales 

afin d’accélérer leur intégration à l’économie mondiale.  

 

Ces politiques qui s’insèrent dans un schéma d’intégration économique global et 

cohérent sont structurées autour d’axes stratégiques suivants : 

• l’assainissement des politiques macro-économiques à travers la surveillance 

multilatérale dans le cadre d’un « Pacte de convergence, de stabilité, de 

croissance et de solidarité » ; 

• la construction du marché commun ; 

• l’harmonisation des législations, et  

• la coordination des politiques sectorielles.  

 

A court et moyen termes, l’Union consolidera les réformes adoptées, en veillant à leur 

application effective par tous les Etats membres. Elle achèvera les chantiers 

entamés, tout en mettant l'accent sur les politiques sectorielles, qui rendent 

l'intégration concrète aux yeux des populations de l'UEMOA. 

 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Comme vous pouvez le constater, L’UEMOA s’est résolument engagée dans la 

préparation et la mise en œuvre de réformes de nature à faire de la sous région 

une zone attractive pour les investissements directs étrangers et pour les 

investisseurs de la sous région. 

Je vous remercie. 


