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Excellence Monsieur le Président de la République ; 

 

Excellence Monsieur le Premier Ministre ; 

 

Madame, Messieurs les Présidents des Institutions de la République ; 

 

Monsieur le Président du Conseil des Ministres Statutaire de l’UEMOA ; 

 

Madame, Messieurs les membres du Gouvernement ; 

 

Excellences Mesdames, Messieurs les membres du Corps 

diplomatique ; 

 

Monsieur le Commissaire de l’UEMOA ; 

Monsieur le Représentant Résident de la Commission 

 

Monsieur le Maire de Bissau 

Honorables Invités, 

Mesdames, Messieurs 
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Je voudrais exprimer ma joie et ma fierté d’être ici, aux côtés du Président de 

la République, Son Excellence Malam Bacai Sanhá, pour la pose de la 

première pierre de la Représentation de la Commission de l’UEMOA, en 

Guinée Bissau. 

Votre présence, Monsieur le Président de la République, constitue la 

preuve de l’adhésion pleine et entière de votre pays au processus 

d’intégration au sein de notre espace communautaire. 

Cela correspond parfaitement à notre vision d’un espace solidaire. 

Au-delà du symbole, c’est la preuve de votre engagement à arrimer votre 

pays à la marche irréversible vers l’intégration donc vers la prospérité et le 

progrès social. 

Monsieur le Président de la République ; 

Je  voudrais rappeler très fièrement que la Guinée Bissau est le premier pays 

membre à abriter un Bureau de représentation, ce, depuis 2002. 

Le bâtiment qui doit l’abriter dans quelques mois est un immeuble de type  

R+ 1  bâti sur 6206 m2 pour un coût global est de plus de 3 milliards de F 

CFA.  

Sa construction contribuera, à fournir de nombreux emplois notamment aux 

jeunes, en contribuant à l’embellissement  de la ville de Bissau qui chaque 

jour devient de plus en plus coquette et conviviale. 

C’est l’Agence nationale AGEOPPE, un partenaire qui a fait la preuve de son 

efficacité qui doit le réaliser. 
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Monsieur le Président de la République,  

La Guinée-Bissau, en décidant le 2 mai 1997 d’adhérer comme 8ème membre 

de  l’UEMOA, a fait le bon choix. 

Aujourd’hui, votre pays symbolise ainsi la solidarité partagée, ferment de 

l’intégration au sein de notre espace communautaire. 

En effet au cours des épreuves qu’elle a endurées, la Guinée-Bissau a 

toujours bénéficié du soutien de l’Union chaque fois que cela était 

nécessaire. 

Ainsi, conformément à l’esprit de complémentarité et de solidarité qui sous 

tend la construction du processus d’intégration de l’UEMOA, les populations 

bissau-guinéennes, peuvent aujourd’hui, ressentir, dans leur quotidien, les 

retombées positives de l’intégration.  

Dans l’ensemble, c’est 43 milliards  800 millions de FCFA qui ont été 

injectés dans l’économie de la Guinée Bissau dont 35 milliards de  FCFA  

pour les projets de développement. 

Excellence Monsieur le Président de la République ; 

Je suis  confiant dans le riche potentiel de la Guinée Bissau. 

Un potentiel diversifié qui peut être mis en valeur au bénéfice des populations 

de votre pays et de celles de l’espace communautaire. 

A cet effet, la Guinée-Bissau doit poursuivre sa marche vers le progrès social 

et démocratique, vers l’intégration et la solidarité pour renforcer son 

leadership tant en Afrique qu’à travers le monde. 

Je suis vraiment confiant car, c’est un pays d’avenir, au passé fait de lutte 

héroïque et  de sacrifice patriotique 
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Je vois donc pour lui un avenir radieux. 

Pour cela le fleuron de la solidarité que constitue votre beau pays doit 

poursuivre sa marche vers la bonne gouvernance, dans la paix et la sécurité. 

Monsieur le Président de la République ; 

Au moment où je m’apprête à quitter mes fonctions de Président de la 

Commission de l’UEMOA, je voudrais remercier les Autorités de Guinée-

Bissau pour leur appui dans l’exécution de ma mission au service de 

l’intégration. 

Au premier rang de ces soutiens je voudrais solennellement vous remercier 

personnellement  Monsieur le Président de la République ! 

J’ai, en effet, eu l’honneur de bénéficier de votre écoute, de vos sages 

conseils et de votre grande sollicitude. 

Je vous en suis très reconnaissant. 

J’associe à cet hommage le Premier Ministre et l’ensemble de son 

Gouvernement, les députés et toutes les forces vives de votre pays. 

Permettez-moi, en cette solennelle circonstance, de saluer deux personnes 

qui m’ont beaucoup soutenu dans mes actions. 

La première personnalité, c’est le Président du Conseil des Ministres de 

l’Union, le Ministre José Mario VAZ qui a grandement contribué au 

renforcement du processus d’intégration au sein de notre espace 

communautaire. 

Dût sa modestie en souffrir, il mérite nos éloges pour son efficacité et son 

pragmatisme. 
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La seconde personnalité, c’est le Commissaire Rui Duarte BARROS, qui, 

pendant 8 ans, a fait de son mieux pour son pays et pour l’ensemble des 8 

pays de l’UEMOA. 

Monsieur le Président de la République ; 

Mon souhait est que tout le peuple de Guinée-Bissau, notamment la classe 

politique se mobilise pour l’édification d’une société démocratique pour faire 

de votre pays un Etat fort, une nation unie, prospère et solidaire !  

Je souhaite que la Guinée-Bissau puisse poursuivre sous votre égide sa 

marche vers l’essentiel c’est-à-dire, le progrès social et économique dans la 

paix et la sécurité ! 

Vive la Guinée-Bissau ! 

Vive l’UEMOA ! 

OBRIGADO… !!! 


