1

BANQUE OUEST AFRICAINE
DE DEVELOPPEMENT

CLÔTURE DE L’ATELIER
SUR LE FINANCEMENT DU LOGEMENT ABORDABLE
DANS L‘UEMOA

Mot de Monsieur Christian ADOVELANDE
Président de la BOAD
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Lomé, 28 février 2017

 Messieurs les Ministres,
 Monsieur le Vice‐Président de la BOAD,
 Monsieur le Commissaire chargé du Département de
l’Aménagement

du

Territoire

communautaire

et

des

Transports de l’UEMOA,
 Madame le Représentant Résident de la Banque mondiale,
 Monsieur le Directeur Général de la CRRH‐UEMOA,
 Mesdames et Messieurs les Chefs d’institutions bancaires ou
d’établissements financiers,
 Mesdames et Messieurs les représentants des Partenaires
Techniques et Financiers,
 Honorables Invités,
 Mesdames, Messieurs,

Nous arrivons au terme de notre atelier. Celui‐ci visait à la fois un
partage des conclusions de l’étude FIRST sur le financement du
logement abordable, des échanges sur les voies et moyens pouvant
concourir au développement du financement du logement abordable,
et un recueil de témoignages ainsi que de sensibilités, face au besoin
qu’il y a de promouvoir davantage le logement social dans les pays de
l’UEMOA.
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L’atelier nous a, entre autres, permis de nous informer sur des
expériences en cours dans différents pays. Pour ma part, je suis
convaincu que les objectifs qui étaient poursuivis à travers cette
rencontre sont pleinement atteints.
Au nombre des conclusions tirées, je retiens notamment l’utilité qu’il y
aura d’intégrer véritablement un volet communautaire aux stratégies
que nous aurons à mettre en œuvre. Un tel volet communautaire
nécessitera une bonne coordination et un renforcement des partages
d’expériences.

Messieurs les Ministres,
Mesdames, Messieurs,

Je voudrais, en votre présence, remercier très chaleureusement le
Groupe de la Banque mondiale pour l’annonce faite au sujet d’une
ligne de crédit concessionnelle et pour la promesse d’assistance
technique. Ces offres font suite à la requête du Conseil des Ministres
et nous remercions la Banque mondiale pour la diligence avec laquelle
la demande est instruite.
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A vous, Messieurs les Ministres, je voudrais réitérer mes vifs
remerciements pour avoir partagé avec nous cette journée. Comme
nous l’avons tous relevé, vous avez indiscutablement enrichi les
échanges de vos connaissances privilégiées, notamment en ce qui
concerne les expériences en cours dans vos pays respectifs.
A chacun des autres participants, je voudrais également exprimer ma
profonde gratitude, pour leurs contributions qui étaient nécessaires
pour espérer appréhender les multiples facettes d’une réalité sociale
complexe, qui, chaque jour de plus belle, nous défie.
Enfin, qu’il me soit permis de saisir la présente occasion pour
remercier la Commission de l’UEMOA, pour le travail important
qu’elle a conduit en vue de la proposition d’un plan d’action de
l’UEMOA sur le foncier. Il est souhaitable que les résultats de ces
travaux soient eux aussi davantage vulgarisés.
Le présent atelier qui s’achève ne devrait ainsi constituer que le début
d’une nouvelle chaîne de mutualisation des connaissances.
Dès demain, cependant, nous devrions engager la recherche d’une
mise en œuvre des conclusions issues de notre atelier de ce jour.

Dans ce cadre, un compte rendu de nos assises sera diligemment fait
au Conseil des Ministres statutaire de l’UEMOA, à l’occasion de sa
prochaine session. Ce qui est attendu des pouvoirs publics sera porté à
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leur connaissance.
Pour terminer, je voudrais vous souhaiter un bon retour dans vos pays
et vos foyers respectifs.
Au nom des Ministres présents et en mon nom propre, je déclare clos les
travaux de l’atelier et vous remercie une nouvelle fois de votre aimable
attention.

