
Titre 
de chapitre

Le soutien à des institutions 
d’enseignement supérieur et de recherche 
d’excellence, gage de la constitution de 
véritables pôles régionaux d’innovation
Adopté en juin 2002 par le Conseil des Ministres, le Programme 
d’Appui et de développement des Centres d’Excellence 
Régionaux au sein de l’UEMOA (PACER/UEMOA) vise à 
rendre disponible dans l’espace un ensemble d’institutions 
de formation et de recherche de haut niveau, conformes aux 
standards internationaux et capables de répondre aux besoins 
de disponibilité d’une main d’œuvre hautement qualifiées dans 
l’Union .
Ce programme, dont la première édition a été lancée en 2006 
fonctionne dans le cadre d’un appel à candidatures adressé chaque 
deux ans à l’ensemble des institutions d’enseignement supérieur 
et de recherche de l’Union . Sélectionnés par un comité de pilotage 
international dont sont membres les institutions spécialisées dans 
le domaine de l’enseignement supérieur, les bénéficiaires du 
label « Centres d’excellence de l’UEMOA » reçoivent un appui 

destiné à les renforcer, notamment au plan de la recherche, de la 
gouvernance, de l’équipement en TIC, destinés à améliorer leurs 
standards d’excellence . 

●● la rationalisation et de l’amélioration des 
performances de l’enseignement supérieur et de la 
formation professionnelle ; 

●● la création d’un cadre favorable au renforcement 
du rôle de la femme dans l’intégration régionale et 
le développement économique et social des pays 
membres ; 

●● l’amélioration du niveau sanitaire des populations .

Le Département a également en charge : 

●● l’enseignement supérieur et la formation 
professionnelle ;

●● la santé, la protection sociale et la mutualité ;
●● la promotion de la femme ;
●● les arts et la culture . 

Département du Développement 
Humain (DDH) 

Le Département du Développement Humain oriente et coordonne les sous-
politiques sectorielles visant à rendre effectifs les objectifs du Protocole 
additionnel n° 2, relatif à :
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L’unanimité est faite sur ce programme dont tous les partenaires 
de l’enseignement supérieur reconnaissent qu’il a contribué à : 

●● Améliorer de façon significative l’excellence scientifique, 
la pertinence de l’offre de formation ainsi que la bonne 
gouvernance des programmes dans les institutions labellisées ;

●● Améliorer le plateau technique, le niveau de documentation, 
la formation des formateurs et des chercheurs et la qualité de 
l’interaction avec les milieux professionnels ;

●● Renforcer la durabilité des centres par l’effet de levier que les 
appuis de l’UEMOA a permis d’obtenir sur les ressources des 
bénéficiaires.

Au cours des années à venir, la Commission entend consolider 
le programme en faisant de ses centres d’excellence régionaux 
le socle de la construction de véritables pôles d’innovation 
technologique de dimension internationale .

Une politique commune de 
développement culturel, socle 
pour la construction d’une aire de 
prospérité, de progrès et de solidarité 
entre les Etats
 
Consciente de l’apport positive de la culture sur la construction 
d’une citoyenneté commune et la croissance des Etats membres 
de l’Union, la Commission s’est attelée à donner, depuis 2009, 
une plus grande place à ce secteur .

Dans ce cadre, la Commission apporte depuis quelques années 
des appuis à des évènements culturels majeurs de l’espace à 
travers l’instauration de prix spéciaux UEMOA et des subventions 
d’appui à diverses manifestations culturelles .

Un soutien constant à des 
évènements culturels de référence 
et l’adoption d’une politique 
culturelle
En réponse aux problèmes récurrents de financement de la 
culture, la Commission apporte un appui substantiel à de 
nombreux événements culturels dans les Etats membres de 
l’Union . 

Elle est ainsi devenue le partenaire privilégié d’évènements 
majeurs comme le Festival Panafricain du Cinéma et de la 
Télévision de Ouagadougou, (FESPACO), la Biennale de 
l’Art Africain Contemporain de Dakar (Dak’Art), Clap Ivoire 
(un festival concours pour jeunes réalisateurs de l’UEMOA), 
le Festival des Réalités, le Triangle du Balafon, le Festival 

Pour les deux premières éditions du programme (2006-2008 et 
2013-2014), vingt institutions ont été labellisées et auront bénéficié 
en tout d’un appui de plus de 6,2 milliards de FCFA de l’UEMOA, 
mobilisés dans le cadre du Programme Economique Régional 
de l’Union (PER) . Il s’agit des institutions suivantes :

●■ Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion – (CESAG), 
Sénégal

●■ Centre International de Recherche Développement– sur  
l’élevage en zone subhumide (CIRDES), Burkina Faso

●■ Centre de Recherches en Sciences Biologiques, Alimentaires et 
Nutritionnelles (CRSBAN), Burkina Faso

●■ Centre Régional d’Enseignement Spécialisé en Agriculture 
(CRESA), Niger

●■ Centre Régional de Formation et d’Application en Agro météo-
rologie et Hydrologie Opérationnelle – (AGRIMETH), Niger

●■ Centre du Riz pour l’Afrique – (Africa Rice), Sénégal

●■ Ecole Africaine des Métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme 
(EAMAU),Togo

●■ Ecole Inter-états des Sciences et Médecine Vétérinaires – 
(EISMV), Sénégal

●■ Ecole Nationale de la Statistique et de l’Economie Appliquée 
(ENSEA), Côte d’Ivoire

●■ Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications 
(ESMT), Sénégal

●■ Groupe Ecole Supérieure de Commerce de Dakar  
(Sup de Co), Sénégal

●■ Institut Africain de Management (IAM), Sénégal

●■ Institut des Hautes Etudes en Management (IHEM), Mali

●■ Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement 
(2iE), Burkina Faso

●■ Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny –  
(INP-HB), Côte d’Ivoire

●■ Institut Supérieur de Management, Sénégal (ISM)

●■ Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP),  
Burkina Faso

●■ Laboratoire d’Analyse Numérique d’Informatique et de 
Biomathématiques (LANIBIO) de l’Unité de Formation et de 
Recherche en Sciences Exactes et Appliquées de l’Université 
de Ouagadougou, Burkina Faso

●■ Laboratoire de Biologie Moléculaire et de Génétique du Dépar-
tement de Biochimie (LABIOGENE), Microbiologie, Biologie 
Moléculaire de l’Université de Ouagadougou et Centre de 
Recherche Biomoléculaire Pietro Annigoni, Burkina Faso

●■ Réseau Ouest et Centre Africain de Recherche en Education 
(ROCARE), Mali
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« Les voies d’un développement 
solidaire »UEMOA
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Cette initiative part du constat des nombreuses difficultés que 
les Etats membres pris individuellement, rencontrent pour 
assurer de façon satisfaisante et efficace, toutes les fonctions 
de règlementation pharmaceutique .

A travers cette ambitieuse et exemplaire coopération sous 
régionale, il s’agit de faire adopter une réglementation à la fois 
conforme aux normes internationales et de mettre en œuvre 
toutes actions destinées à accompagner les Etats membres 
dans leur application afin d’assurer la qualité du médicament 
dans l’espace communautaire .

Réalisations 

Préparé par les experts nationaux et régionaux réunis dans le 
cadre d’une Cellule d’harmonisation de la réglementation et la 
coopération pharmaceutique (CHRCP), un dispositif réglementaire 
articulé autour des six textes suivants a été adopté par le Conseil 
des Ministres au cours de l’année 2010 :

●● Règlement N°06 /2010/CM/UEMOA, relatif aux procédures 
d’homologation des médicaments à usage humain dans les 
Etats membres de l’UEMOA ;

●● Décision N°06 /2010/CM/UEMOA, portant adoption de lignes 
directrices pour l’homologation des compléments nutritionnels 
dans les Etats membres de l’UEMOA ;

●● Décision N°07 /2010/CM/UEMOA, portant adoption de lignes 
directrices pour l’homologation des produits cosmétiques dans 
les Etats membres de l’UEMOA ; 

●● Décision N°08 /2010/CM/UEMOA, portant adoption du guide 
de bonnes pratiques de fabrication des médicaments dans les 
Etats membres de l’UEMOA ;

●● Décision N°09 /2010/CM/UEMOA, portant adoption du guide 
de bonnes pratiques de distribution et d’importation des 
médicaments dans les Etats membres de l’UEMOA ;

●● Décision N°10 /2010/CM/UEMOA, portant adoption des lignes 
directrices pour le contrôle de l’information et la publicité sur 
les médicaments dans les Etats membres de l’UEMOA .

L’application effective et satisfaisante de ces textes constituant 
le gage de réussite de la coopération dans ce domaine, la 
Commission s’emploie à en assurer un suivi régulier auprès 
des Etats . A cet effet, au cours de l’année 2012, la Commission 
a conduit un dialogue permanent avec les Autorités nationales 
et les experts .

International de Théâtre du Bénin (FITHEB), le Festival sur le 
Niger, les Rencontres Théâtrales de Sokodé (RETHES), le 
Festival du tam-tam parlant (FESTAPA), pour ne citer que ceux-
ci . La Commission soutient par ailleurs des compagnies et 
artistes individuels engagés dans des projets d’envergure dans 
l’espace communautaire .

Pour renforcer son action dans ce domaine et contribuer à 
l’émergence d’un véritable marché régional de la culture, la 
Commission a soumis à la Conférence des Chefs d’Etats qui l’a 
adoptée le 24 octobre 2013, un acte additionnel instaurant une 
politique culturelle dans l’Union .

L’adoption de cet acte additionnel permettra à la Commission de 
disposer du mandat lui permettant d’intervenir pleinement dans 
le domaine de la culture et de contribuer ainsi à la valorisation 
des ressources culturelles, à une meilleure circulation des biens 
et services culturels dans l’espace et à la consolidation d’un 
marché sous-régional de la culture .

A terme, les actions de l’Union permettront de construire une 
aire de prospérité, de progrès et de solidarité entre les Etats» et 
de favoriser l’« émergence de pôles économiques régionaux, 
créateurs de richesse pour le développement » . 

Harmoniser la règlementation 
pharmaceutique, gage pour la circulation 
de médicaments de bonne qualité dans 
l’Union

En réponse au développement du marché illicite et à la 
contrefaçon des produits pharmaceutiques dans l’UEMOA 
(selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 35% des 
médicaments utilisés contre le paludisme sont contrefaits), 
la Commission, en partenariat avec l’OMS et la Coopération 
française, œuvre depuis 2005 à la mise en place d’un processus 
de d’harmonisation de la réglementation pharmaceutique à 
l’échelle régionale .
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Notant les difficultés auxquelles se heurte encore la mise en 
œuvre de ces textes, la Commission a pris l’initiative, au cours 
du mois d’octobre 2013, de proposer aux Ministres sectoriels 
un texte communautaire destiné à aider les Etats membres à se 
doter d’Autorités de réglementation pharmaceutique capables de 
jouer efficacement leur rôle et la poursuite d’un plaidoyer auprès 
de divers partenaires pour aider au renforcement des capacités 
des acteurs nationaux .

Perspectives

Vers une Agence communautaire du médicament : à court terme 
et moyen termes, il s’agira de consolider les initiatives prises, de 
renforcer la coopération et la collaboration technique entre les 
Etats membres de façon à utiliser rationnellement les ressources 
dont ils disposent .

A plus long terme, la Commission travaillera à la mise en place d’un 
système de reconnaissance mutuelle des évaluations nationales 
dans le cadre d’une agence communautaire du médicament qui 
reste un défi majeur.

Intégrer la protection sociale comme 
facteur essentiel du développement du 
capital humain, de stabilité et de bien-être
Vingt (20) ans après sa création, l’Union a enregistré des 
progrès notables à travers la réalisation de l’Union douanière, 
la mise en place d’un mécanisme de surveillance multilatérale 
des politiques macro-économiques, l’adoption de règles de 
concurrences, la mise en œuvre de politiques sectorielles 
communes . 

En dépit de ces progrès, la persistance de la pauvreté et son 
incidence moyenne au sein des populations demeurent de 
grands défis à relever par l’Union. L’accentuation de la pauvreté 
par les inégalités sociales et l’exclusion du plus grand nombre 
des services sociaux de base et systèmes de protection sociale 
constituent de sérieuses menaces pour la paix sociale et pour 
la stabilité des Etats membres .

En réponse à cette préoccupation majeure, la Commission a 
inscrit au rang de ses chantiers, le soutien aux Etats qui, en 
dépit des résultats encore limités, s’engagent depuis ces deux 
dernières décennies à mettre en œuvre des programmes visant 
à étendre de façon significative la couverture sanitaire et sociale 
au plus grand nombre .

La réponse aux défis qui restent à relever s’articule autour de 
trois objectifs majeurs :

●● Créer un environnement favorable au développement de 
mécanismes nationaux d’extension de la protection sociale 
(couverture maladie et autres assurances sociale) ;

●● Renforcer l’efficacité des politiques et stratégies nationales 
de couverture sanitaire universelle et de protection sociale en 
général 

●● Assurer la gestion du savoir disponible sur la question par la 
capitalisation des leçons apprises des mécanismes d’extension 
de la protection sociale à travers l’animation de plateformes 
d’échanges, de mécanismes de concertations, etc .

Cet engagement de la Commission se traduit à travers deux 
initiatives majeures :

●●  L’adoption, en 2009, du Règlement N°07/2009/CM/UEMOA 
régissant la mutualité sociale au sein de l’espace UEMOA, 
cadre règlementaire communautaire destiné à encadrer 
l’exercice des mutuelles sociales afin d’assurer leur stabilité et 
leur pérennité . 

●● La mise en œuvre du Projet d’Appui à l’extension de 
la Couverture du Risque Maladie (PACRM) . Soutenu 
financièrement par l’Agence Française de Développement 
(AFD), ce projet d’un coût d’environ 3,5 milliards FCFA vise 
deux résultats majeurs d’ici 2016 : (i) porter à 2,4 millions le 
nombre de personnes qui accèdent à une assurance maladie 
volontaire ; (ii) contribuer à accroître la portée globale des 
politiques et stratégies nationales de couverture du risque 
maladie de 5% à fin 2016.

En la matière, à l’horizon 2025, la Commission a pour ambition de 
contribuer à la formulation et à la mise en œuvre de politiques et 
instruments communautaires qui assurent l’accès de la population 
de l’Union à une couverture sanitaire minimale .


