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Monsieur le Président du Partenariat pour le Développement Municipal, 

Monsieur le Coordonnateur du PDM, 

Monsieur le Président de la Cour de Justice,  

Messieurs les Membres de la Commission, 

Mesdames et Messieurs les Juges à la Cour de Justice, 

Messieurs les Conseillers à la Cour des Comptes,  

Honorables Invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Avant toute chose je voudrais vous remercier d’avoir bien voulu honorer de 

votre présence, la cérémonie de ce matin. Cette signature d’accord et de 

partenariat, constitue, en effet, une étape de plus dans la mise en œuvre de 

la politique d’aménagement du territoire communautaire adoptée le 10 janvier 

2004, par les instances supérieures de l’Union. 

 

Monsieur le Président du PDM, 

 

Je voudrais ensuite, au nom de la Commission et  des Organes de l’Union, ici 

représentés, vous souhaiter à vous-même et à votre délégation, la bienvenue 

au siège de la  Commission. 

 

L’événement qui nous réunit ce jour, est hautement significatif, car il s’agit 

pour nos deux Institutions, de sceller, de manière formelle et dans la durée, 

des  liens de partenariat et de coopération, et cela, au profit du 

développement économique et social équilibré des pays de l’Afrique de 

l’Ouest, en général, et des Etats membres de l’UEMOA, en particulier. 

 

La croissance accelérée des villes, constituent un défi majeur de 

développement parmi tant d’autres, auxquels l’Afrique de l’Ouest doit faire 

face. 
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Les villes enregistrent, en effet, plus de 45% de la population contre 13% il y 

a 40 ans. En outre, elles absorbent les 2/3 du croît démographique au 

moment où le rythme de développement des infrastructures et des 

équipements reste en deçà des besoins toujours croissants de la population.  

 

Un tel phénomène risque d’aggraver,  entre autres, les déséquilibres socio-

économiques, écologiques et financiers et, d’hypothéquer durablement la 

cohésion  sociale qui constitue un des objectifs de notre politique 

d’intégration régionale. 

 

L’avenir des villes, une des préoccupations majeures du PDM est un 

problème d’actualité et c’est à juste titre que l’Union a inscrit cette 

problématique comme l’un des grands axes d’intervention de sa politique 

d’aménagement du territoire communautaire. 

 

Monsieur le Président, 

Vous conviendrez avec moi, que nos Institutions, tout en intervenant à des 

échelles différentes visent les mêmes objectifs.   

 

En effet, l’UEMOA a conscience du rôle prépondérant que peuvent et doivent 

jouer, les collectivités locales, comme soubassement de l’intégration 

régionale en prenant appui sur la décentralisation et en se conformant au 

principe de subsidiarité. 

 

Ainsi, l’Union ne pouvait trouver meilleur allié que le PDM dont la mission 

première est, notamment de promouvoir la décentralisation, de structurer les  

municipalités et d’appuyer le développement local. 

 

Il est donc normal que les deux institutions qui évoluent dans la même aire 

géographique et poursuivent le même objectif social, celui d’assurer le bien 
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être des populations, s’associent pour tirer meilleur profit des moyens 

disponibles en faisant jouer la complémentarité. 

 

C’est pourquoi, l’UEMOA a vivement apprécié la contribution positive du PDM 

aux différents travaux de réflexions et aux rencontres organisées dans le 

cadre de l’élaboration de la politique d’aménagement du territoire 

communautaire de l’Union. 

 

La participation active de votre Institution à la réunion tenue en mars 2004 à 

Cotonou sur la mise en œuvre de ladite politique, 

a été également très constructive. 

 

Je voudrais donc saisir l’occasion que  m’offre cette rencontre pour vous 

remercier d’avoir associé l’UEMOA aux activités du projet de relance des 

politiques nationales d’aménagement du territoire en Afrique de l’Ouest, aux 

manifestations d’Africités et aux divers séminaires de renforcement des 

capacités des collectivités locales en finances publiques.  

 

Mesdames et Messieurs, 

Honorables Invités, 

 

La  cérémonie de signature à laquelle nous sommes conviés ce matin, est 

l’heureux aboutissement de plusieurs années d’une collaboration fructueuse. 

 

L’accord de partenariat qui va régir désormais les relations entre le PDM et la 

Commission de l’UEMOA doit permettre de mieux structurer et de renforcer 

cette collaboration. Il s’agit pour les deux Institutions de travailler en meilleure 

synergie et  d’exploiter au mieux, les complémentarités en vue d’un 

développement économique et social durable de la région. 
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Les deux Institutions doivent plus que jamais mobiliser et coordonner leurs 

efforts aux différents niveaux de décision, pour ensemble, participer à 

l’amélioration des conditions de vie  des populations. 

 

Au-delà de la question de l’amenagement du territoire, notre coopération 

couvre également d’autres  domaines d’intérêts communs, susceptibles de 

favoriser le développement des Etats membres de l’UEMOA. Il en est ainsi 

particulièrement, 

de l’harmonisation des finances  des collectivités locales. 

 

En effet, une bonne maîtrise du développement spatial nécessite une bonne 

gouvernance afin de favoriser la mobilisation et la gestion optimale des 

finances publiques générées. 

 

Aussi, les deux Institutions travailleront-elles de concert, pour l’harmonisation 

des instruments budgétaires et comptables des collectivités locales au sein 

de l’UEMOA. 

 

Je puis vous assurer  de l’entière disponibilité et de l’engagement  de la 

Commission à mettre tout en œuvre, pour contribuer à la consolidation de ce 

partenariat et à sa mise en  œuvre dans les meilleures conditions, au 

bénéfice des populations de notre espace communautaire. 

 

Vive la coopération entre le PDM et l’UEMOA !  

Vive l’intégration régionale ! 

 

Je vous remercie. 

 


