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Monsieur le Président du Conseil des Ministres, 

 

Messieurs les Ministres chargés de l’Industrie des Etats membres de 
l’UEMOA,  
 
Messieurs les représentants de la BCEAO et de la BOAD, 
 
Honorables invités, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 

Je voudrais tout d’abord, au nom de la Commission, vous souhaiter la 

bienvenue, à l’occasion de cette réunion des Ministres chargés de l’Industrie 

des pays membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. 

 

La présente réunion a pour objet d’examiner le projet de Règlement portant 

schéma d’harmonisation des activités d’accréditation, de normalisation, de 

certification et de métrologie dans l’UEMOA. Un des enjeux majeurs de ce 

Règlement est la création de structures permettant d’assurer et de démontrer 

la qualité des biens et services produits dans notre sous-région.   

 

La Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement de l’UEMOA a, en 

effet, adopté le 08 décembre 1999 à Lomé, la Politique Industrielle 

Commune de l’UEMOA. 

 

Cette Politique Industrielle est bâtie autour de six programmes majeurs 

dont celui relatif au "développement des structures et des programmes de 

promotion de la Qualité". 

 

La présente réunion se penchera particulièrement sur un des aspects de ce 

Programme, en l'occurrence « la mise en place d'un système 

d'accréditation, de normalisation et de promotion de la qualité" , 

communément appelé Programme Qualité UEMOA.  
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Ce Programme est financé par l'Union Européenne pour un montant de 14 

millions d'Euros et mis en œuvre techniquement par l'ONUDI.  

 

Je voudrais tout particulièrement remercier solennellement Madame 

l’Ambassadeur/Chef de la Délégation de la Commission Européenne au 

Burkina Faso, dont les services ont toujours fait montre d’une collaboration 

exemplaire dans la préparation des différents dossiers liés à ce Programme. 

 

Ce Programme, qui est dans sa phase opérationnelle depuis 2002, n’a pas 

l’ambition de répondre à toutes les préoccupations nationales et 

communautaires en ce qui concerne les systèmes d’évaluation de la 

conformité. Toutefois, il apporte un appui conséquent pour la mise à niveau 

des structures nationales et permet de mettre en place une infrastructure 

régionale consacrée à la Qualité.  

 

Monsieur le Président du Conseil des Ministres, 

 
Honorables invités, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 

La globalisation et l’élimination des barrières tarifaires rendent vulnérables 

les pays en développement et particulièrement ceux de notre sous-région, 

dont le tissu industriel n'est pas encore intégré. La qualité de nos produits et 

services et notamment ceux destinés à l'exportation, est une de nos priorités. 

A travers le Programme Qualité nous contribuons au développement et à 

l’amélioration des structures nationales et régionales en la matière.  

 

Il est important de souligner que l’efficience industrielle et l’accroissement 

des exportations de la sous-région vers des marchés internationaux, 

principalement dans le domaine de l’agroalimentaire, dépendent de leur 
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conformité aux réglementations des pays importateurs. Ce constat  est 

d’autant plus amer que l’agroalimentaire est un des piliers de l’économie de 

la plupart de nos pays, 

 

De nos jours, les réglementations, en matière de sécurité alimentaire, sont, 

en effet, de plus en plus exigeantes dans les pays développés. Ainsi, la mise 

sur le marché européen, par des fournisseurs européens, de produits 

européens faisant objet d’embargo durant la crise de la vache folle a changé 

fondamentalement l’approche de l’Union Européenne en matière de sécurité 

sanitaire. 

 

Il est donc établi de façon absolue que les exigences techniques et 

réglementaires n’ouvrent droit à aucune négociation. Les mêmes normes de 

compétence techniques s’appliquent indifféremment à tous, d’où la nécessité 

pour toutes les parties concernées d’intégrer ces importantes données dans 

leurs stratégies.  

 

Dans cette dynamique de mise en conformité, il est utile de préciser que le 

Programme Qualité accompagne de  façon concrète et urgente deux pays de 

l’UEMOA en ce qui concerne les produits de la pêche. Le Bénin et le Togo 

sont ainsi en régime d’auto suspension de leurs exportations depuis des 

années, ce qui entraîne un manque à gagner énorme en devises et met en 

danger l’activité dans ce secteur.  

 

Cette situation illustre parfaitement les défis auxquels sont confrontés nos 

pays car les exigences de conformité aux normes  se généralisent au 

quotidien et de façon accélérée de par le monde.  
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Monsieur le Président du Conseil des Ministres, 

 
Honorables invités, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
La Commission de l’UEMOA fonde beaucoup d’espoir sur les résultats de 

cette rencontre et vous assure de sa collaboration permanente pour le suivi 

des orientations et programmes qui seront définis. 

 

En attendant je souhaite plein succès à vos travaux. Je vous  remercie. 


