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L’espace UEMOA,  
un territoire vaste 
et hétérogène

L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA) est constituée de 8 pays ouest africains 
rassemblant  109,6 millions sur une superficie  de  
3 506 126 km2.  Le rapport population - superficie 
donne une densité moyenne de 28 habitants/km2. 
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Le PIB moyen est de 346 681FCFA 
(soit environ 704 US$/habitant) 
et l’Indicateur de Développement 
Humain (IDH) a une valeur de 
0,376 en 2011, ce qui classe 
l’UEMOA dans une zone en voie 
de développement, selon les 
critères onusiens, où la pauvreté 
est encore fortement présente.

L’UEMOA s’insère dans un en-
semble plus vaste, la CEDEAO 
(Communauté Economique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest) qui 
regroupe des pays francophones 
et anglophones.

Le territoire de l’UEMOA  s’étend 
sur quatre zones climatiques 
(semi-aride, sahel, souda-
no-sahélien, tropical humide), 
qui entretiennent une végétation 
fort contrastée  où on retrouve 
les formations désertiques au 

Nord la forêt tropicale dense 
le long du Golfe de Guinée, en 
passant par de vastes espaces 
de savane. Il inclut deux grands 
bassins hydrographiques afri-
cains (Niger et Sénégal).

La zone désertique saharienne 
constitue un immense espace 
aride très peu peuplé. A l’opposé, 
la frange littorale sud est très 
peuplée. Elle constitue un couloir 

pratiquement continu d’habi-
tations. La zone côtière abrite 
plusieurs  ports qui permettent 
de desservir les hinterlands et 
offrent d’énormes possibilités 
d’exploitation des ressources 
maritimes (pêche). L’UEMOA 
a donc un territoire très vaste 
équivalent au tiers de l’Union 
Européenne mais sept fois moins 
peuplé avec une grande diversité 
géographique et ethnique.
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Les objectifs 
de l’UEMOA

LES OBJECTIFS 

Selon les dispositions de l’article 4 du Traité, les objectifs poursuivis par l’Union sont :

XX renforcer la compétitivité 
des activités économiques et 
financières des Etats membres 
dans le cadre d’un marché 
ouvert et concurrentiel et 
d’un environnement juridique 
rationalisé et harmonisé ;

XX assurer la convergence 
des performances et des 
politiques économiques 
des Etats membres par 
l’institution d’une procédure 
de surveillance multilatérale ;

XX créer entre les Etats membres 
un marché commun basé sur la 
libre circulation des personnes, 
des biens, des services, des 
capitaux et le droit d’établisse-
ment des personnes exerçant 
une activité indépendante ou 
salariée, ainsi que sur un tarif 
extérieur commun et une poli-
tique commerciale commune ;

XX instituer une coordination 
des politiques sectorielles 
nationales, par la mise en 
œuvre d’actions communes et 

éventuellement de politiques 
communes notamment dans 
les domaines suivants : res-
sources humaines, aménage-
ment du territoire, transports 
et télécommunications, 
environnement, agriculture, 
énergie, industrie et mines ;

XX harmoniser, dans la mesure 
nécessaire au bon fonction-
nement du marché commun, 
les législations des Etats 
membres et particulièrement 
le régime de la fiscalité.

LES OBJECTIFS DE L’UEMOA
LES OBJECTIFS 
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L’UEMOA et 
l’adaptation aux 
changements 
climatiques 

L’UEMOA à travers ses politiques d’environnement, 
d’énergie et d’aménagement du territoire s’investit 
dans la lutte contre les changements climatiques. Le 
Conseil des Collectivités Territoriales de l’UEMOA, à 
travers ses Commissions Techniques Environnement 
et Aménagement, s’implique également dans la lutte 
contre les changements climatiques.

L’UEMOA ET L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
LES OBJECTIFS 
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AU NIVEAU DE LA POLITIQUE COMMUNE  
D’AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT (PCAE).

Au niveau de l’Environnement, 
il y a trois initiatives de la Com-
mission de l’UEMOA en faveur 
de la lutte contre les effets 
néfastes des changements 
climatiques : la lutte contre 
l’érosion côtière, l’appui aux 
PANA, et le Programme régio-
nal de développement d’une 
plateforme agricole intégrée de 
production, de transformation et 
de conservation de produits ali-
mentée par une centrale solaire 
thermodynamique (MICROSOL). 

La lutte contre 
l’érosion côtière

Le phénomène d’érosion côtière 
touche l’ensemble des pays du 
Golfe de guinée dont l’ensemble 
des pays côtiers de l’UEMOA 
(Sénégal, Guinée Bissau, Côte 
d’Ivoire, Togo et Bénin). Il s’agit 
d’un phénomène physique 
dû à des facteurs naturels et 
anthropiques. 

Ce phénomène est exacerbé par 
l’élévation du niveau de la mer 
qui menace de faire disparaître 
une bonne partie du littoral 

ouest africain. Les évidences 
scientifiques démontrent que 
cette élévation du niveau de la 
mer est une conséquence du 
réchauffement climatique. Aux 
côtés des pays de la sous-région 
qui ont entrepris individuelle-
ment plusieurs actions avec 
parfois des résultats sensibles, 
l’UEMOA a lancé en en 2005, 
le programme régional de lutte 
contre l’érosion côtière. L’Agence 
Française de Développement a 
participé au financement de ce 
grand programme. 

Ce programme vise à renforcer 
la lutte contre l’érosion côtière 
dans les pays de l’UEMOA en vue 
d’assurer la préservation de ses 
potentialités socio-économiques. 

De manière spécifique, ce pro-
gramme devrait permettre de : 

XX  mieux comprendre le 
phénomène à travers 
des actions de recherche 
développement,

XX mieux cibler les 
aménagements par la 
mise en place d’un schéma 
directeur du littoral,

XX corriger ou prévenir les 
dégâts par la réalisation des 
ouvrages de protection. 

Ce programme est mis en œuvre 
à travers deux composantes 
essentielles à savoir le ren-
forcement des capacités et 
la réalisation des ouvrages 
de protection. Cette initiative 
contribue au renforcement de la 
résilience des espaces littoraux 
aux changements climatiques et 
à la gestion intégrée du littoral 
ouest africain. 
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L’appui aux PANA

La Commission de l’UEMOA, 
dans le cadre du rapproche-
ment de l’intégration vers les 
peuples et de l’exécution de 
son Programme Economique 
Régional (PER) de lutte contre 
la pauvreté, a décidé d’appuyer 
les Etats membres pour la 
mise en œuvre de leur PANA 
à travers la réalisation et la 
réhabilitation de retenues d’eau 
et d’aménagements de 1000 
ha de périmètres d’irrigation à 
des fins agro-sylvo-pastorales 
et halieutiques.

A travers cet appui, la Commis-
sion de l’UEMOA met l’accent 
sur la réalisation ou la réhabi-
litation de retenues d’eau et la 
valorisation des bas-fonds à 
des fins agro sylvo pastorales 
et halieutiques. La finalité est 
de renforcer la résilience des 
populations aux stress hydriques 
provoqués par les changements 
climatiques dans les secteurs de 
l’eau et de l’agriculture. 

Cette initiative contribue éga-
lement au renforcement de 
la sécurité alimentaire par un 
accroissement substantiel de 
la production agricole. 

Aussi, à travers la promotion des 
bonnes pratiques de gestion des 
eaux et du sol, l’intervention de 
l’UEMOA contribuera à l’atté-
nuation des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) provenant 
de la dégradation des terres. 

L’ESPACE UEMOA, UN TERRITOIRE VASTE ET HÉTÉROGÈNE 
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Le Programme régional de développement 
d’une plateforme agricole intégrée de 
production, de transformation et de 
conservation de produits, alimentée par 
une centrale solaire thermodynamique

Dans le cadre de mise en œuvre 
de la Politique Agricole de 
l’Union (PAU) et de la Politique 
Commune d’Amélioration de 
l’Environnement (PCAE), la 
Commission de l’UEMOA a 
décidé de développer des plate-
formes agricoles intégrées de 
production, de transformation 
et de conservation de produits, 
dans tous les États membres, 
utilisant l’énergie d’une centrale 
solaire thermodynamique de 
type MICROSOL.

Le prototype de Cadarache 
comprend un champ solaire 
qui permet de chauffer de l’eau 
qui est ensuite stockée dans 
une cuve. Le dispositif peut 
ensuite, soit servir à produire 
de l’électricité, soit être utilisée 
directement, par exemple pour 
des systèmes de purification 
d’eau ou certaines utilisations 
industrielles comme le séchage. 

L’innovation principale tient 
à cette possibilité d’utiliser 

l’énergie directement en continu 
(24h/24h).  Le prototype peut 
générer 50 MWh/an d’énergie, 
730 m3/an d’eau purifiée et 
environ 800 MWh/an d’énergie 
thermique.
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Au niveau de la Politique Energétique 
Commune (PEC) de l’UEMOA

La situation énergétique des Etats 
membres de l’Union est caracté-
risée par :i) un bilan énergétique 
dominé par l’utilisation massive 
de la biomasse traditionnelle 
(bois de feu, charbon de bois 
et déchets végétaux) à environ 
73% ; ii) une forte dépendance 
vis-à-vis des approvisionnements 
en hydrocarbures (21%) ; iii) un 
accès très limité à l’électricité 
(le taux d’électrification de 
l’ensemble de l’Union se situe 
autour de 30 %); iv) la part de 
l’électricité dans le bilan énergé-
tique de l’Union est d’environ 5 
% ; des coûts et prix des produits 
pétroliers et de l’électricité très 
élevés pour une activité écono-
mique peu dynamique et pour 
une population à dominance 
rurale et pauvre.

Pour faire face à ces difficultés, 
la Conférence des Chefs d’Etat 
et de Gouvernement de l’Union 
a, dans le cadre de la mise en 
œuvre de la PEC, adopté en 
2009, une stratégie dénommée 
« l’Initiative Régionale pour 
l’Energie Durable (IRED) ». 

Cette stratégie prévoit un ac-
croissement notable de la part 
des énergies renouvelables 
dans la production électrique 
des pays de l’Union ainsi qu’une 
utilisation rationnelle de l’électri-
cité. L’objectif est de passer de 
36 % en 2007 à 82% d’énergies 
renouvelables (y compris l’hy-
droélectricité) à l’horizon 2030 
tout en consommant 20% de 
moins d’énergie.

Aussi, au regard des risques 
que court la zone UEMOA, 
suite aux effets négatifs des 
Changements Climatiques, 
les Etats membres de l’Union 
n’auront d’autre choix que de 
s’engager dans les mesures 
préventives, particulièrement 
à travers le développement des 
sources d’énergies renouvelables 
(ENR) et l’efficience énergétique 
pour satisfaire les besoins des 
populations en énergie. 

 Inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre de l’IRED, le Programme 
Régional de Développement 
des Energies Renouvelables 
et de l’Efficacité Energétique 
(PRODERE) vise à:

XX améliorer l’accès aux services 
énergétiques des populations, 
par la construction  des mini 
centrales et kits  solaires 
photovoltaïques ;

L’ESPACE UEMOA, UN TERRITOIRE VASTE ET HÉTÉROGÈNE 
AU NIVEAU DE LA POLITIQUE COMMUNE D’AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT (PCAE). 

12



XX  assurer l’éclairage public 
par des systèmes solaires 
photovoltaïques autonomes 
dans les grandes artères 
des capitales des Etats 
membres de l’UEMOA ;

XX introduire les Lampes à Basse 
Consommation (LBC) dans 
l’éclairage public  et dans 
les bâtiments publics ;

XX améliorer le cadre 
règlementaire et juridique afin 
de favoriser le développement 
des EnR dans la zone UEMOA, 

XX mettre en place des 
mécanismes visant à faciliter 
le financement des projets des 
EnR par les opérateurs privés;

XX susciter une prise de 
conscience de la part du 
secteur privé et des citoyens, 
quant aux défis et aux 
opportunités qu´offre une 
plus large utilisation des EnR 
et l’efficience énergétique. 

XX L’autre programme mis en 
œuvre dans le cadre de 
l’IRED, dénommé Programme 
Régional d’Economie d’Energie 
(PREE) a comme objectifs de :

XX écrêter la pointe de la 
demande électrique 
dans l’Union et réduire 
la consommation 
énergétique à travers 
l’utilisation d’équipements 
moins énergivores; 

XX renforcer les capacités 
techniques des acteurs du 
domaine dans les États 
membres à travers la mise en 
place et l’opérationnalisation 
de structures d’économies 
d’énergies; 

XX adopter des normes et 
directives régionales relatives 
à l’étiquetage des appareils 
électroménagers ainsi qu’à 
l’implémentation de mesures 
d’efficacité énergétique dans 
le code des bâtiments;

XX renforcer les capacités 
des prestataires de service 
d’efficacité énergétique et 
favoriser le développement du 
secteur dans l’espace UEMOA;

XX développer un cadre fiscal 
incitatif et mettre en place des 
mécanismes de financements 
favorisant la  promotion et 
la pérennisation des actions 
de maîtrise de l’énergie.

Les actions de ces programmes 
permettront à l’Union de lut-
ter efficacement contre les 
problèmes environnementaux 
découlant de la croissance de la 
production énergétique à base 
de combustibles fossiles et de 
biomasse. 

Aussi, une meilleure valorisation 
des ressources naturelles (dé-
chets agricole, solaire, éolien, 
etc.) pourrait diminuer la pression 
sur les forêts contribuant ainsi à 
l’atténuation des émissions de 
gaz à effet de serre (GES). 

L’incorporation de mesures 
d’économies d’énergie dans les 
activités de développement est 
une opportunité qui permettra, 
entre autres, la réduction des 
dépenses énergétiques des 
ménages, services publics et 
entreprises. 

Elle contribuera à la création 
d’un nouveau secteur d’activité 
pour accompagner le dévelop-
pement durable des villes et 
des collectivités de l’espace 
UEMOA.
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Au niveau de la Politique d’Aménagement  
du territoire : le Programme Indicatif Régional 
de Développement Urbain de l’UEMOA

La Commission de l’UEMOA a 
adopté en janvier 2004, une 
Politique d’Aménagement du 
Territoire Communautaire.  

L’axe 2 de cette politique préco-
nise, la définition d’une armature 
urbaine régionale qui favorise la 
contribution des centres urbains 
au développement socio-éco-
nomique des Etats membres et 
qui renforce la cohésion sociale. 

Pour mettre en œuvre cet 
axe, l’UEMOA a adopté un 

Programme Indicatif Régional 
de Développement Urbain des 
Etats membres de l’UEMOA 
(PIRDU) en mars 2009. 

Avec les émissions très élevées 
de gaz à effet de serre, les zones 
urbaines sont particulièrement 
vulnérables aux effets de l’élé-
vation de la température et de 
l’augmentation des inondations. 

Constat général : faible connais-

sance de la problématique cli-
matique et des impacts néfastes 
sur les infrastructures urbaines, 
aussi bien parmi les acteurs du 
domaine, de même que parmi 
les décideurs.

Un aménagement stratégique 
approprié du territoire en mi-
lieu urbain permet de trouver 
des solutions pour réduire la 
vulnérabilité à l’impact prévu du 
changement climatique.
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La mise en œuvre 
du Programme 
Indicatif Régional de 
Développement Urbain 
de l’UEMOA et la lutte 
contre les Changements 
Climatiques

La mise en œuvre du PIRDU  s’appuiera sur 
les outils de planification et de gestion de 
l’espace pour une meilleure connaissance 
des phénomènes et dynamiques territoriaux 
notamment :

XX les Schémas Directeurs d’Aménagement 
et d’Urbanisme (SDAU) :

XX les Schémas Directeurs 
d’Urbanisme (SDU) :

XX les Plans Directeurs d’Urbanisme (PDU), 

XX les Atlas thématiques ou généraux, 

XX les Plans Climat territoriaux

XX les Observatoires des territoires 
(observatoires urbains, observatoires 
des inondations, de la mobilité.) :

XX la cartographie et les systèmes 
d’information géographique.

Ces outils de l’aménagement du territoire 
auront le mérite non seulement d’aider 
les responsables de l’aménagement du 
territoire à prendre des décisions en toute 
connaissance de cause, mais également 
de sensibiliser les politiques, les parties 
prenantes et les collectivités territoriales 
aux impacts des conditions climatiques 
extrêmes en milieu urbain et aux défis qu’ils 
entraînent.
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Le rôle important des Collectivités Territoriales 
dans les politiques sectorielles de l’UEMOA et dans 
la lutte contre les changements climatiques

Depuis 2011, l’UEMOA a mis en place un Conseil des 
Collectivités Territoriales de l’UEMOA, dont l’objectif 
est de permettre aux collectivités territoriales de 
participer activement aux programmes et politiques 
de l’Union. L’UEMOA est synonyme de gouvernance à 
multi niveaux. L’avènement du Conseil des Collectivités 
Territoriales de l’UEMOA a marqué un tournant décisif 
dans la construction de l’édification communautaire. En 
effet, il vient compléter le maillon manquant du schéma 
institutionnel de l’Union qui comprend désormais trois 
étages : Régional, National et Local.

L’ESPACE UEMOA, UN TERRITOIRE VASTE ET HÉTÉROGÈNE 
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Mobilisation des collectivités 
territoriales de l’UEMOA dans la lutte 
contre les changements climatiques

Les collectivités territoriales 
ne sont pas des acteurs à 
part entière des négociations 
climatiques qui restent des 
négociations entre États, elles 
sont l’une des neuf composantes 
de la société civile au même titre 
que les entreprises et les ONG, 
par exemple. 

Mais leur rôle et la perception de 
leur action ont fortement évolué 
ces dernières années, notam-
ment depuis la reconnaissance 
formelle de leur contribution à 
la lutte contre le changement 
climatique dans le Préambule 
de l’Accord de Cancún conclu 
en 2010 (COP16). 

Il devient aujourd’hui pertinent 
de valoriser et de renforcer leurs 
capacités d’influence positive 
dans les négociations. 

De plus on compte sur les 
territoires pour atténuer les 
effets néfastes du changement 
climatique, car c’est sur eux que 
vivent les acteurs de la société 
civile, ou acteurs non-étatiques, 
dans leur diversité, qui portent 
une part essentielle de la ré-
ponse au défi du changement 
climatique par les actions qu’ils 
mènent au quotidien. 

Conscients de cela, la Commis-
sion et le Conseil des Collectivités 

Territoriales de l’UEMOA œuvrent 
pour une forte mobilisation des 
collectivités territoriales à la COP 
21, en vue d’une prise en compte 
de l’action des collectivités dans 
la lutte contre  les changements 
climatiques.
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PETITES INITIATIVES  
DEVIENDRONT GRANDES !

Les populations locales subissent 
de plein fouet les effets des 
changements climatiques ; Ce 
sont les personnes les plus 
vulnérables,notamment les 
femmes(environ 52% de la 
population), elle qui, du fait de 
la répartition sociale des tâches, 
contribuent énormément à as-
surer la sécurité alimentaire des 
communautés,souffrent le plus 
des impacts des changements 
climatiques.

Le rôle pourtant primordial des 
femmes dans la production 
agricole (fortement tributaire du 
climat) est pourtant sous estimé 
tant par les acteurs locaux que 
les autres institutions.

Pourtant les femmes tant en 
milieu urbain qu’en milieu rural, 
considérées comme des « agents 
économiques actifs » créent, 
innovent pour apporter les 
revenus nécessaires à l’ensemble 
de leurs charges.

Le CCT/UEMOA envisagent dans 
les programmes/Projets à venir 
de donner une place importante 
aux femmes ,afin de les aider 
à améliorer leurs stratégies 
de lutte contre les effets des 
changements climatiques.

Plusieurs activités peuvent 
concourir à cela :

XX Identifier et accompagner 
les dynamiques locales et 
transfrontalieres de lutte 
contre les impacts du 
dereglement climatique 
par les femmes

XX Réaliser une étude avec les 
femmes élues des collectivités 
territoriales des différents 
pays afin de les amener 
à échanger,se connaître 
et trouver les stratégies 
communes de lutte ;

XX Identifier lors de ces études, 
les initiatives qui pourraient 
fédérer et renforcer au-
delà des frontières les 
femmes et leurs actions ;

XX Renforcer les plus pertinentes 
et en faire des lieux de 
rencontres et de formation
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Pour un développement durable
de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel

UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE

01 BP 543 Ouagadougou 01 Burkina Faso
Tél. : +226 25 31 88 73 à 76

Fax : +226 25 31 88 72
Email : commission@uemoa.int

Sites Internet : www.uemoa.int
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