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Monsieur le Ministre des Finances, Président du Conseil des Ministres 

statutaire de l’UEMOA,  

……………………. 

Madame, Messieurs les Ministres,  

Excellences Mesdames, Messieurs les membres du Corps diplomatique ; 

Monsieur le Commissaire de l’UEMOA ; 

Monsieur le Représentant Résident de la Commission de l’UEMOA ; 

Honorables Invités ; 

Mesdames et Messieurs ; 
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Je voudrais, Monsieur le Ministre, vous dire particulièrement merci… 

Merci pour les paroles aimables que vous venez de prononcer à mon 

endroit. 

J’en suis d’autant plus sensible qu’elles viennent d’une personnalité qui 

a pleinement participé au renforcement du processus d’intégration au 

cours de ces dernières années. 

Votre hommage me fait d’autant plus plaisir que vous êtes 

personnellement un acteur engagé et vous mesurez pleinement tous les 

efforts fournis pour atteindre les résultats actuels. 

Merci également, Monsieur le Ministre et cher ami, surtout pour 

l’occasion que vous m’offrez encore ce soir pour exprimer aux hautes 

autorités de Guinée Bissau, toute ma reconnaissance pour le soutien 

dont j’ai bénéficié dans le cadre de mes deux mandats à la Présidence  

de la Commission de l’UEMOA. 

Dans ce sens, je voudrais vous prier d’être, auprès du Chef de l’Etat, 

Son Excellence Malam Bacai SANHA , l’interprète de toute ma gratitude.  

Une gratitude profonde au regard de son soutien et de ses conseils. 

Mes remerciements également au Premier Ministre et à l’ensemble de 

son Gouvernement. 

Monsieur le Président du Conseil des Ministres Statutaire…. tous 

mes remerciements aussi à vos collègues membres du Conseil des 

Ministre statutaire de l’Union, en attendant l’occasion de le leur dire de 

vive voix. 

Votre bilan remarquable et ces retombées positives se mesurent au 

quotidien. 
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Parlant plus particulièrement de vous, Monsieur le Président du 

Conseil,  il me plaît de vous féliciter pour l’excellent travail que vous 

abattu à la tête du Conseil. 

Je salue à cet effet, votre diligence, votre rigueur et votre pragmatisme 

qui ont permis d’obtenir des avancées significatives, ce, en des moments  

particulièrement difficiles pour l’Union. 

Je voudrais témoigner que beaucoup de dossiers ont évolué 

positivement et rapidement grâce à votre engagement et à votre foi en 

l’intégration. 

Souvenez-vous des importantes décisions prises par notre Conseil sous 

votre égide pour résoudre des crises aussi aiguës que celle de la Côte 

d’Ivoire, ici même à Bissau un 23 décembre 2010. 

Dans ce dossier votre action a été déterminante, je vous rends cet 

hommage ici à Bissau ! 

Le satisfecit des plus Hautes Autorités de l’Union conforte ainsi votre 

leadership personnel et renforce le prestige de votre pays. 

Honorables Invités ;  

Mesdames, Messieurs ; 

La Guinée-Bissau, en devenant le 8ème membre de l’Union en 1997 a fait 

le bon choix. 

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

l’intégration au sein de notre espace communautaire. 
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En effet au cours des épreuves qu’elle a endurées, la Guinée-Bissau a 

toujours senti le soutien de l’Union qui a tenu à répondre positivement 

chaque fois que cela était nécessaire. 

Dans cette vision, et conformément à l’esprit de complémentarité et de 

solidarité qui sous-tend la construction communautaire, les populations 

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

les retombées positives de l’intégration.  

Vous venez Monsieur le Ministre d’en faire un état exhaustif : l’ensemble, 

se chiffre à environ 43 milliards  800 millions de FCFA. 

Ils concernent notamment : 

 le remboursement des moins values de recettes douanières pour 

près de 400 millions de FCFA ; 

 les projets de développement pour près de 35 milliards de  FCFA 

et, 

 les subventions diverses pour 8 milliards 400 millions de FCFA. 

Honorables Invités ;  

Mesdames, Messieurs ; 

Je suis vraiment confiant dans l’avenir de la Guinée-Bissau. 

Son immense potentiel 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. 
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Je suis vraiment confiant car, c’est un pays d’avenir adossé sur son 

prestigieux passé fait de lutte héroïque et de sacrifice patriotique 

Je vois donc pour la Guinée-Bissau, un avenir radieux fait de partage, de 

solidarité et de progrès continu. 

Monsieur le Président du Conseil et cher ami José Mario VAZ,  

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. 

Je voudrais saluer l’apport des Gouvernements successifs, de la classe 

politique et de toute la société civile de votre pays. 

Cet honneur qui vient de m’être fait au moment où je quitte la présidence 

de la Commission, je le partage avec mes collègues et l’ensemble du 

personnel de la Commission.  

L’hommage collectif qui m’est ainsi fait mon attachement à votre si 

attachant et  beau pays qu’est la Guinée Bissau 

Mon souhait est que la Guinée-Bissau continue de se mobiliser pour 

l’édification d’une société démocratique pour faire de votre pays un Etat 

fort, une nation unie, prospère et solidaire !  

Vive la Guinée Bissau !  

Vive l’UEMOA !  

OBRIGADO…. 


