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Paris, le 7 octobre 2014 
 
 
 

Signature d’une Convention sur les PPP entre  
Adetef et l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)  

 
 
 
A l’occasion de la réunion des ministres de la zone Franc qui s’est tenue le 3 octobre 2014 à 
Paris, SE Cheikhe Hadjibou Soumaré, Président de la Commission de l’UEMOA et Agnès 
Arcier, Présidente-directrice générale d’Adetef ont signé une Convention de partenariat 
pour l’appui au développement de projets en PPP. 
 
Les pays de la zone Franc, qui connaissent une croissance significative d’environ 5% annuels, ambitionnent 
de faire plus largement appel au secteur privé pour l’investissement dans les infrastructures et services 
publics nécessaires à leur développement économique, via des projets en partenariats public-privé (PPP).  
 
L’initiative conjointe France - Banque mondiale  de 2013 portant sur ce domaine répond à cette 
préoccupation. La France développe en particulier des actions de conseil et formation afin d’accompagner 
les pays de la zone Franc dans le montage de projets. 
 
A l’occasion de la réunion des ministres de la zone Franc, qui s’est tenue le 3 octobre 2014 au ministère de 
l’Economie et des Finances à Paris, l’UEMOA et Adetef ont signé une convention visant à renforcer les 
capacités de la Commission de l’UEMOA sur les questions de PPP, en prévoyant des actions de formation, 
une cellule d’information dédiée à l’initiative France-Banque mondiale et la mise à disposition d’un expert 
juridique.  
 
Cette convention a été signée par SE Cheikhe Hadjibou Soumaré, Président de la Commission de l’UEMOA 
et Agnès Arcier, Présidente directrice générale d’Adetef, en présence des ministres des Finances des pays 
de la zone Franc, du Président de la Banque Ouest-Africaine de développement, ainsi que pour la partie 
française de l’AFD et de la direction générale du Trésor.   
 
 
 

 
Adetef est l’agence de coopération technique internationale des ministères économiques et financiers, de la 
Réforme de l’État et du Développement durable. Sa mission est d’accompagner les pays partenaires de la 
France dans la mise en place de réformes. 
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