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- Excellences Messieurs les membres du
Gouvernement,
- Messieurs

les

Représentants

des

Institutions de l’Etat,
- Monsieur le Président de la Commission de
l’UEMOA,
- Monsieur le Maire de la Ville de Bissau,
- Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
- Honorables

invités,

Mesdames

et

Messieurs,

Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie
très sincèrement de votre présence à ce dîner
d’amitié que le Gouvernement de la Guinée-Bissau
offre en l’honneur de son Excellence Monsieur
Soumaila CISSE, Président de la Commission de
l’UEMOA à l’occasion de sa visite en GuinéeBissau.
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Votre présence effective rehausse l’éclat de cette
cérémonie. Elle traduit également l’estime portée
au Président Soumaila CISSE qui a su contribuer à
donner à notre Institution financière régionale une
dimension particulière, reconnue par l’ensemble
des Etats membres et par la Communauté
Internationale.

Monsieur le Président,
Ce dîner que j’ai le plaisir à présider, nous le
voulons fraternel. Il vous est offert au nom du
Président de la République, du Premier Ministre et
du Gouvernement auxquels s’associe le peuple
bissau-guineen tout entier.
Il se veut un hommage particulier à votre personne
pour avoir accompli avec succès votre mission au
sein de notre institution communautaire.
En janvier 2004, en prenant vos fonctions, vous
avez exprimé votre ambition de saisir l’occasion de
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votre mandat pour développer davantage la
coopération économique dans la sous région.
Depuis,

votre

professionnalisme,

votre

compétence, vos talents de négociateur, votre
courage

et

votre

foi

au

développement

économique de l’Afrique vous ont amené à vous
atteler résolument au renforcement de l’intégration
économique régionale.

Monsieur le Président,
Pour vous évoquer le caractère des relations entre
la Guinée-Bissau et la Commission de l’UEMOA, il
me suffit de rappeler, entre autres :
1. le Programme d’Urgence d’Approvisionnement
en Electricité de la ville de Bissau ;
2. le Programme Hydraulique Villageoise (PHV) ;
3. le Programme d’Aménagement et Bitumage de
routes ;
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4. le Projet de Réhabilitation et de Construction
de la Voirie Urbaine de Bissau ;
5. le Programme spécifique pour doter la GuineeBissau d’infrastructure de Transport et de
Télécommunications.

Monsieur le Président,
L’intérêt que vous portez à la Guinée-Bissau a fait
de vous un témoin privilégié de l’histoire récente
de notre pays. Vous avez appris à travers les
différents dossiers et missions, à connaître le
peuple bissau-guineen, à l’aimer, à le comprendre
et à prendre la juste mesure de sa profonde
aspiration

à

la

paix

et

au

développement

économique et social.

Monsieur le Président,
Malgré de longues années de crise, je voudrais
vous assurer que la Guinée-Bissau demeure un
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pays de paix et d’hospitalité qui sait compter sur
ses amis. Je me réjouis qu’au nombre de ceux-ci,
vous figurez en bonne place.
Pour ce qui me concerne, je voudrais partager
avec vous des sentiments de fierté, au regard de
l’excellente relation qui existe entre notre pays et
l’institution que vous dirigez.
La confiance mutuelle entre la Guinée-Bissau et
l’UEMOA a favorisé une approche concerté au
triple plan économique, social et budgétaire, qui a
abouti, à l’octroi, sans être exhaustifs, d’appuis
financiers et techniques suivants :
 Soutien financier à l’équilibre budgétaire ;
 Subvention accordée à la réalisation des
projets, notamment, la bonification d’intérêt et
la prise en charge de la contrepartie de l’Etat ;
 Traduction en portugais des textes du cadre
harmonisé de l’UEMOA ;
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 Appui technique que se matérialise pour la
mise à la disposition de la Guinée-Bissau
d’une douzaine d’experts.

Monsieur le Président,
En cette heureuse circonstance, qu’il me soit
permis de vous rendre un vibrant hommage pour
votre engagement et celui de vos principaux
collaborateurs au profit de notre cher pays, la
Guinée-Bissau.

Je voudrais pour terminer mon propos, au nom du
Président de la République, du Premier Ministre et
du

Gouvernement,

vous

témoigner

notre

reconnaissance et souhaiter à vous-même et à la
délégation qui vous accompagne, un agréable
séjour en Guinée-Bissau.
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Monsieur le Président,
Je sais que vous allez nous quitter, je veux dire
notre institution commune, pour rentrer dans votre
pays en vue de relever de nouveaux défis
importants.
Je vous souhaite bonne chance.

Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,
Je vous prie de bien vouloir lever avec moi vos
verres en l’honneur de Monsieur Soumaila CISSE,
Président de la Commission de l’UEMOA, à qui je
renouvelle mon amitié et celle du peuple de la
Guinée-Bissau et de son Président.

Je vous remercie.

