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Ouagadougou le 30 septembre 2005 



Excellence Madame la Présidente du Conseil des Ministres Statutaire, 
 
Mesdames, Messieurs les Ministres, 
 
Excellence Monsieur le Secrétaire Exécutif de la CEDEAO, 
 
Excellence Madame le Chef de la délégation de l’Union Européenne, 
 
Excellence Madame la Directrice Adjointe de l’ONUDI, 
 
Monsieur le Président de la Cour de Justice de l’UEMOA, 
 
Messieurs les Conseillers à la Cour des Comptes de l’UEMOA, 
 
Messieurs les Membres de la Commission, 
 
 
Excellences Mesdames et Messieurs les Membres du Corps Diplomatiques et les 
Représentants des Organisations Internationales, 
 
Honorables invités, 
 
Mesdames et Messieurs,  
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Je voudrais, au nom de la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest 

Africaine et au mien propre, vous souhaiter la bienvenue au siège des Organes de l’Union, 

à l’occasion de cette journée, totalement dédiée à la qualité.  

 

Bienvenue à nos hôtes venus spécialement à Ouagadougou, pour partager avec nous, 

les résultats de ce projet !  

 

Je me réjouis particulièrement, de voir de nombreux et vieux amis du monde de l’industrie 

et du commerce, venir rehausser de leur présence cette cérémonie. 

 

A vous tous, ici présents, j’exprime mes profonds remerciements pour l’honneur que vous 

nous faites, en participant à cette célébration de la qualité. 

 

C’est un signe d’amitié et de solidarité ainsi que la preuve de l’intérêt que vous portez au 

Programme Qualité UEMOA. 
 
Madame la Présidente du Conseil des Ministres, 
 
Honorables invités,  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
La Politique industrielle de l’UNION, adoptée par nos Hautes Autorités, s’est traduite, entre 

autres, par un projet de développement des structures et programmes de promotion de la 

qualité.  

 

C’est ainsi qu’est né le «Programme pour la mise en place d’un système d’accréditation, de 

normalisation et de promotion de la qualité au sein de l’UEMOA», communément appelé 

«Programme Qualité UEMOA».  

 

Il vise notamment, l’amélioration de la compétitivité des entreprises de l’Union, en 

appuyant et en soutenant les opérateurs économiques, pour un meilleur positionnement 

de leurs produits sur le marché international. 
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Le Programme Qualité UEMOA constitue le fruit de l’heureuse coopération entre l’Union 

Economique Monétaire Ouest Africaine, d’une part, l’Union Européenne et l’Organisation 

des Nations Unies pour le Développement Industriel, d’autre part.  
 

La Commission de l’Union Européenne, en finançant ce programme, marque une fois de 

plus, son engagement aux côtés des Etats membres de l’UEMOA, pour faire de notre 

espace communautaire une zone de productivité et de compétitivité. 

 

Je voudrais, à cet effet, en cette solennelle circonstance, renouveler, au nom des plus 

Hautes Autorités de l’Union, tous nos remerciements à l’endroit de l'Union Européenne 

pour cet appui et surtout pour la prorogation de ce programme jusqu’au 31 décembre 

2005. 

 

Je tiens également, à marquer toute ma gratitude à l’Organisation des Nations Unies pour 

le Développement Industriel qui assure l’exécution technique du Programme. 

 

Qu’ils trouvent ici, l’expression de notre profonde reconnaissance ! 

 

Ce louable résultat est également le fruit de l’engagement des cadres de l’UEMOA en 

synergie avec leurs collègues de l’ONUDI.  

 

Les Etats membres de l’UEMOA, par leur adhésion pleine et entière, par l’écoute et la 

disponibilité des plus Hautes Autorités, ont permis la bonne tenue des prix nationaux. 

 

Cette consécration est à saluer. Elle prouve la volonté politique affichée de notre UNION à 

appuyer le programme qualité. C’est un acquis important qu’il est utile de relever. 
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Honorables invités,  
 
Mesdames, Messieurs, 
 

L’organisation de la JOURNEE UEMOA DE LA QUALITE constitue une grande étape 

dans notre longue et légitime quête pour une intégration sous-régionale, basée sur la 

qualité des prestations industrielles et commerciales.  

 

Cette première édition concrétise surtout, notre volonté commune de nous insérer dans le 

circuit mondial du commerce, grâce à la compétitivité de nos produits et services.  

 

Elle marque d’une pierre blanche notre processus d’intégration et enrichit d’un maillon 

important, la longue, riche et pragmatique chaîne de coopération entre l’UEMOA et ses 

partenaires que sont : l’Union Européenne et l’ONUDI. 

 

Excellence, 
 
Mesdames et Messieurs,  
 

Le défi de la qualité est une exigence qui s’impose à tous les acteurs de la vie 

économique de nos Etats. La complexité et les inégalités du commerce international nous 

obligent à relever ce challenge.  

 

La Commission de l’UEMOA, réaffirme son ambition et sa ferme volonté de faire de notre 

sous-région un acteur significatif dans le combat lié à la mondialisation des échanges. 

 

Nos entreprises sont donc, plus que jamais interpellées par les exigences de la qualité et 

de la compétitivité de leurs biens et services. 

 

C’est le prix à payer en vue de notre insertion dans le commerce mondial.  

 

Nous faisons ainsi appel à l’esprit de créativité des managers et gestionnaires des 

entreprises de la sous-région.  
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Ces femmes et ces hommes, par leurs talents et leur ingéniosité, ont fait leurs preuves,  

des preuves de qualité, sur tous les continents, et on gagné le respect de leurs pairs. 

 

Au cours des dix dernières années, j’ai eu la chance de rencontrer plusieurs responsables 

des entreprises, tant publiques que privées, de la sous-région.  

 

J’ai été frappé par leur dynamisme, leur engagement pour notre Union, et leur générosité 

dans l’effort. 

 

Malgré un environnement économique international peu favorable, malgré des contraintes 

endogènes, les chefs d’entreprises de l’UEMOA ont su se hisser au niveau des meilleurs. 

 

Ce témoignage est, pour moi, à la fois, un devoir de reconnaissance, d’encouragement, un 

message d’espoir, et surtout, un appel à poursuivre.  

 

L’esprit combatif des femmes et des jeunes de cette corporation nous remplit d’optimisme. 

Ils sont notre fierté. 

 

Madame, Messieurs les compétiteurs,  
 
A l’heure de la proclamation des résultats, des lauréats seront distingués, et des prix, 

décernés.  

 

Au regard des efforts fournis par les uns et les autres, à travers cette saine émulation, le 

seul et grand gagnant de cette édition, ainsi que de toutes celles à venir, - le seul et 
grand gagnant-, c’est incontestablement, et finalement : l’ensemble des entreprises de 

notre espace communautaire. 

 

En paraphrasant un message publicitaire de la place, on pourrait bien dire: « le prix au 
lauréat, le bénéfice au consommateur ! » 
 
Nous sommes tous, ce consommateur exigeant qui, in fine, est l’objet de la recherche de 

l’excellence, credo de notre Union.  
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Je voudrais enfin, adresser mes remerciements aux candidats, à tous les acteurs du 

monde de l’entreprise, de la société civile, des médias, et à tous ceux, qui ont contribué au 

succès de ce programme. 

 

C’est aussi le lieu de féliciter les membres du Jury pour leur disponibilité et leur efficacité.  

 

Nous n’oublions pas les organisateurs de la présente édition. Nous saluons leur 

engagement et leurs initiatives.  

 

MERCI également  aux différents artistes pour leurs prestations de qualité… !. 

 

Notre souhait est que la qualité prévale partout. Que dans le monde entier, soit identifié, 

apprécié, et surtout acheté, le LABEL UEMOA.  Un label synonyme : de performance, de 

compétitivité et d’excellence.  

 

Nous en avons les moyens. Nous en avons la ferme et commune volonté.  

 

Alors: « bienvenue au LABEL UEMOA, notre fierté de demain ! »  

 

Je vous remercie de votre aimable attention.  


