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Excellences, Messieurs les Ministres d’Etat ; 
 
Mesdames  et Messieurs les Ministres ; 
 
Monsieur le Président de la Chambre Consulaire Régionale ; 
 
Messieurs les Membres de la Commission ; 
 
Messieurs les Représentants de la BCEAO et de la BOAD ; 
 
Messieurs les Représentants d’institutions nationales, 
interafricaines et internationales ; 
 
Mesdames  et Messieurs les Experts ; 
 
Messieurs les Représentants du Bureau d’études  AFID-
Consultance ; 
 
Distingués invités ; 
 
Mesdames et Messieurs ; 
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La Commission de l’UEMOA est heureuse d’organiser l’Atelier régional 

de validation du Dossier de base de la Table ronde des Bailleurs de 

fonds sur le Programme Economique Régional.  

 

Permettez-moi, au nom de la Commission et au mien propre, de vous 

souhaiter la bienvenue et un agréable séjour à Ouagadougou. 

 

Cette rencontre s’inscrit en droite ligne de celle, tenue le 18 mai 2004 à 

Cotonou, qui a adopté le Programme Economique Régional.  

 

La réalisation de cet ambitieux programme nécessite la mobilisation 

d’importantes ressources financières, aussi bien internes qu’externes. 

 

La Table ronde des bailleurs de fonds prévue avant la fin de l'année 

2005 ou au début de l’année 2006 en vue de la mobilisation des 

ressources externes constitue, à cet effet, un moment décisif dans 

l’opérationnalisation du PER. 

 
Pendant deux jours les experts ont balisé le terrain. Ils ont examiné le 

Dossier de base élaboré par le Bureau d’études AFID-Consultance. 

 

Les conclusions de leurs travaux, soumises à cette Réunion du Conseil 

des Ministres, constituent les balises pour des décisions pragmatiques et 

éclairées. 

 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 
 

Ce dossier est à présent le vôtre en tant que principaux acteurs dans la 

mise en œuvre et le suivi du financement des projets inscrits au PER. 
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Ce sont les recommandations issues des travaux de cette rencontre qui 

seront présentées devant les bailleurs de fonds dans le cadre de 

l’importante Table ronde que nous ambitions organiser et surtout réussir. 

 

Cet important travail est le résultat des nombreux et louables efforts. 

C’est l’occasion de saluer et féliciter les experts pour la pertinence et la 

justesse de leurs orientations qui s’appuient sur les succès des ateliers 

nationaux. 

 

Il est juste également, de rendre hommage aux cadres de la 

Commission, de la BCEAO et de la BOAD, pour leur contribution de 

qualité. Ce vivier de spécialistes, par sa riche expérience, est devenu, 

incontournable dans l’élaboration de documents stratégiques tant au 

niveau de l’UEMOA que d’autres organisations régionales. 

 

Le Bureau d’Etudes  AFID-Consultance mérite aussi notre 

reconnaissance pour ses analyses fines et ses pertinentes propositions. 

 

Toute cette synergie et cette expérience font la fierté de l’Union. 

 

Je formule enfin des vœux de succès à vos travaux, pour une UEMOA 

plus forte et plus engagée dans la voie du bonheur de nos peuples ! 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
 


