
Le Département du Développement de 
l’Entreprise, de l’Energie et du Tourisme 
(DDET) est chargé de la conception et 
de la mise en œuvre des politiques et 
programmes communautaires ci-après : 

●●  la Politique Industrielle Commune (PIC) qui comprend un 
important volet consacré au développement et à la promotion 
de l’entreprise et du secteur privé, ainsi qu’un Programme de 
Promotion de la Qualité ; 

●● la Politique Energétique Commune (PEC) axée principalement 
aujourd’hui sur la mise en œuvre de l’Initiative Régionale pour 
l’Energie Durable (IRED) ;

●● le Programme d’Actions pour l’Amélioration des 
Télécommunications ; 

●● la Politique Commune du Tourisme ; 
●● le Programme Communautaire en matière d’Artisanat (PCA) . 

Ces politiques et programmes contribuent à faire de 
l’espace communautaire, un espace harmonisé et attractif 
pour les investissements, grâce notamment à un climat 
des affaires favorable, des entreprises compétitives, une 
énergie disponible en qualité et en quantité et des services 
de télécommunications performants.

Programme d’appui aux petites entreprises 
artisanales
Le Programme d’Appui aux Petites Entreprises Artisanales de 
l’UEMOA (PAPEA-UEMOA) vise à renforcer les compétences 
des artisans en matière d’innovation, de design et de qualité des 
produits, afin de permettre aux petites entreprises artisanales 
de se positionner sur le marché aux niveaux national, régional et 
international .
Le Programme a permis de faire les réalisations ci-après, 
pour un montant global d’un milliard de francs CFA :

●● Bénin : fourniture d’équipements pour la mécanique auto diésel 
à la Base d’appui des artisans de Parakou et renforcement des 
capacités des artisans ;

●● Burkina Faso : fourniture d’équipements au Centre de Formation 
Professionnelle de l’Association Nakologlozanga des Artisans 
du Sanmatenga (Kaya) et au Centre d’Apprentissage et de 
Formation Technique (CAFOT, Bobo-Dioulasso) et pour le Système 
d’Informations sous Régional sur l’Artisanat ; 

●● Côte d’Ivoire : fourniture d’équipements pour la menuiserie bois 
au Centre de Ressources Professionnelles d’Abobo-SAGBE et de 
matériel informatique pour le Système d’Informations sous Régional 
sur l’Artisanat, à la Direction de l’Artisanat ;

●● Mali : fourniture d’équipements de bijouterie, sculpture, cordonnerie-
maroquinerie au centre de ressources professionnelles de la 
Commune II du district de Bamako et renforcement des capacités 
des artisans ;

●● Sénégal : fourniture d’équipements de bijouterie et de cordonnerie-
maroquinerie au Centre de Ressources Professionnelles d’Artisanat 
d’Art et Design (CRPAAD) de Dakar et de matériel informatique 
pour le Système d’Informations sous Régional sur l’Artisanat .

●● Togo : fourniture d’équipements de menuiserie bois et métallique, 
mécanique auto, maçonnerie, chaudronnerie, tapisserie, de l’unité 
de transformation agro-alimentaire dans les bases d’appui des 
groupements interprofessionnels des artisans du Togo (GIPATO) à 
Lomé et Sokodé et renforcement des capacités des artisans .

Des réalisations similaires sont prévues en 2014 en Guinée 
Bissau et au Niger.
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Les entreprises bénéficiaires de l’assistance 
technique ont :

 ●  réduit de 30 à 80% leur facture d’électricité ; 

 ●  démarré la valorisation de leurs résidus laitiers et 
d’ananas ; 

 ●  réorganisé l’exploitation de leur outil de production ; 

 ●  corrigé et amélioré leurs procédés de fabrication .

La phase 2, s’exécutera sur 3 ans, à partir de 2014, 
pour une cible de 300 entreprises au titre de la Com-
mission et de 580 au niveau des Etats .

Projet régional de facilitation des affaires 
« eRégulations »
Dans le cadre de l’amélioration du climat des affaires, la 
Commission a mis en œuvre depuis 2011, en partenariat avec la 
CNUCED et sur financement du Grand-Duché du Luxembourg, 
un projet régional de gouvernance électronique dénommé 
«eRegulations» . Ce projet vise à améliorer la transparence des 
formalités de création d’entreprise et d’investissement dans 
l’espace communautaire .

En deux ans, le projet a obtenu les principaux résultats suivants : 
●●  Plus de 300 procédures administratives sont aujourd’hui 
disponibles en ligne (soit plus de 1600 formalités et 650 
fonctionnaires référencés) ;

●●  Le traitement des requêtes en ligne est opéré en moins de 24h, 
grâce aux équipes « eRegulations », qui travaillent localement 
avec les Administrations ;

●●  Dans la majorité des pays, la simplification de la procédure de 
création d’entreprise a permis de réduire jusqu’à 70% la charge 
des formalités administratives pour les usagers ;

●●  Un tableau de bord sur la facilitation des affaires (http://uemoa .
eregulations .org), permet de suivre aujourd’hui les progrès 
réalisés dans chaque Etat membre .

Programme de restructuration et de mise 
à niveau de l’industrie des Etats membres 
de l’UEMOA (PRMN) 
Le Programme vise à relancer la production industrielle, 
promouvoir l’investissement et l’emploi et améliorer la 
compétitivité des économies des Etats membres de l’UEMOA . 
Le Programme comporte une phase pilote et une phase de 
déploiement .
D’un coût d’environ de 10 milliards de FCFA, la phase pilote a 
été mise en œuvre de 2006 à 2013, avec l’assistance technique 
de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement 
Industriel (ONUDI) et a permis les réalisations suivantes :

●● Appropriation par les Bureaux de Restructuration et de Mise 
à Niveau (BRMN) de la démarche et de la méthodologie en 
matière de restructuration et de mise à niveau ; 

●● Fourniture d’équipements informatiques et bureautiques aux 
BRMN des Etats membres de l’Union ;

●● Formulation d’un PRMN harmonisé pour 6 pays, le Bénin et la 
Côte d’Ivoire ayant décidé de procéder selon une autre stratégie 
nationale ;

●●  Capacités de 584 consultants/formateurs/ingénieurs de bureaux 
d’étude/Centres techniques et agents de banques renforcées ; 

●●  Capacités de 35 cadres des BRMN renforcées ; 

●●  Plans de restructuration ou de mise à niveau élaborés pour 99 
entreprises agro-industrielles réparties sur les 8 pays ; 

●●  Primes aux 36 entreprises payées pour un montant de 1,02 
milliards de FCFA .
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De 2001 à 2013, la Commission et ses partenaires ont engagés 
plus de 20 milliards de francs CFA au titre de ce Programme 
dont les principaux résultats obtenus sont notamment :

●● La certification de plus 30 auditeurs qualité ;
●● La formation de 6 évaluateurs de laboratoires ;
●● La certification de 26 entreprises ;
●● L’accréditation de 11 laboratoires ;
●● La fourniture d’équipements à des laboratoires, pour plus 
2 milliards FCFA ;

●● L’appui à organisation des éditions 2005, 2010 et 2012 du Prix 
UEMOA de la Qualité et des Prix nationaux de la Qualité . 

Télécommunication et technologies de 
l’information et de la communication
En vue d’appuyer les Etats membres dans le passage 
de l’analogique au numérique pour la radiodiffusion et la 
télévision d’ici 2015 conformément à la recommandation GE 
06 de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), 
la Commission de l’UEMOA a initié des actions ayant permis 
l’adoption de normes communes de compression et de 
diffusion numériques .

Par ailleurs, dans le cadre du nouveau paysage de l’audiovisuel, 
la Commission soumettra aux Autorités de l’Union, un projet de 
texte communautaire visant la séparation des activités d’éditeur 
de programmes de télévision et d’opérateur de diffusion . 

Programme de promotion 
de la qualité
Le Programme de promotion de la qualité 
vise les objectifs suivants :

●● L’amélioration de la compétitivité des entreprises ;
●● La facilitation des échanges intracommunautaires, par 
l’élimination des entraves techniques au commerce ;

●● Le développement des exportations, grâce à la conformité des 
produits aux exigences du marché ;

●● La protection des consommateurs et l’environnement .

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce Programme, avec l’appui 
de ses partenaires techniques et financiers, particulièrement l’Union 
européenne, l’ONUDI et l’organisme allemand de métrologie (PTB), 
la Commission a articulé ses efforts autour des axes suivants :

●● La mise en place de structures régionales de promotion la 
qualité en vue de permettre aux Etats membres de l’UEMOA de 
mutualiser leurs ressources ;

●● Le renforcement des capacités de nombreux organismes 
de promotion de la qualité (organismes de normalisation, 
organismes de certification, structures d’inspection, laboratoires 
d’analyse - essais - étalonnage) ;

●● L’accompagnement à la démarche qualité de nombreuses 
entreprises de divers domaines d’activités ;

●● La sensibilisation et la formation des acteurs socio-économiques 
à la qualité et au respect des droits des consommateurs .



Département du Développement de l’Entreprise, de l’Energie et du Tourisme (DDET) 

  

Par ailleurs, le FDE a accordé une subvention de 5,7 milliards 
FCFA, pour le financement d’un projet régional d’économie 
d’énergie et d’efficacité énergétique. Ce projet, à mettre en œuvre 
de 2014 à 2015, comporte notamment un volet « étiquetage 
énergétique des appareils électroménagers » et un volet  
« efficacité énergétique dans les bâtiments neufs » . 

En outre, la Commission a initié un important projet de 18,3 
milliards FCFA, visant :

●● La diffusion de 6 .400 kits solaires, soit huit cents (800) kits  
par Etat ; 

●● L’installation de 1 .000 .000 Lampes Basse Consommation (LBC) 
dans l’éclairage public et des bâtiments publics, soit 125 .000 
LBC par Etat ;

●● L’installation de 4 .800 lampadaires solaires, soit 600 
lampadaires par Etat .

●● Enfin, la Commission a accordé un financement de 215 millions 
FCFA, pour la construction d’une centrale à biomasse dans la 
localité de Safim, en Guinée-Bissau.

Energie
Dans le cadre de l’Initiative Régionale pour l’Energie Durable 
(IRED), à travers le Fond de Développement de l’Energie (FDE), 
la Commission, la BCEAO et la BOAD appuient collectivement 
les Etats membres de l’UEMOA, en vue de la résorption du 
déficit de l’offre en énergie électrique. 

En effet, le FDE apporte une contribution de 174,7 milliards 
FCFA pour le financement des onze projets ci-dessous, en 
cours d’exécution dans les Etats membres de l’Union :

Pays Projets
Contribution 

FDE  
(en milliards 

FCFA)

Bénin  ● Construction de la ligne 161 kV 
Bembéréké-Kandi-Malanville         20 

Burkina 
Faso 

 ● Renforcement de la capacité 
de production de la centrale de 
Komsilga 

20 

Côte 
d’Ivoire 

 ● Mise en œuvre de la phase 
d’urgence du programme de 
renforcement du secteur de 
l’Electricité

 ● Renforcement et réhabilitation 
des ouvrages de transport et de 
distribution d’énergie électrique

25

Guinée 
Bissau

 ● Renforcement de la production 
d’énergie électrique 

13 

13,7 

Mali 

 ● Construction du Centre National 
de Conduite de Bamako et du 
doublement de la capacité de 
production de la centrale hydro-
électrique de Sotuba 

20 

Niger 

 ● Renforcement de la capacité 
de production de la centrale de 
Goudel 

 ● Construction d’une centrale 
thermique de 100 MW à Gorou 
Banda / Niamey: première 
tranche de 30 MW

20 

13 

Sénégal  ● Construction de la boucle 225 kV 
de Senelec Phase I au Sénégal 10 

Togo
 ● Renforcement et construction 
des alimentations en énergie 
électrique

20 

Total 174,7
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