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Monsieur le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Commerce, 

 

Madame, Messieurs les membres du Gouvernement; 
 

Honorables Députés ; 
 

Monsieur le Président de la Chambre Consulaire Régionale ; 
 
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du 

Mali ; 
 

Monsieur le Gouverneur du District de Bamako ; 
 

Monsieur le Maire du District de Bamako ; 

 
Monsieur le Maire de la Commune V du District de Bamako ; 

 
Excellences Mesdames, Messieurs les représentants du corps 

diplomatique et des institutions internationales ; 

 

Messieurs les Présidents des Chambres Consulaires ; 

 
Mesdames, Messieurs les représentants des organisations 

professionnelles du secteur privé ; 

 

Honorables invités ; 

 

Mesdames, Messieurs ; 
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Je voudrais, en cette solennelle circonstance, saluer la présence de tant 

d’acteurs du monde économique de l’espace de l’Union Economique et 

Monétaire Ouest Africaine. 
 

C’est  pour nous, un signal de leur adhésion et surtout de leur soutien à nos 

efforts visant à renforcer le processus d’intégration de notre espace 

communautaire. 
 

Une foire à l’échelle de notre sous-région constitue, en effet, une forte 

initiative de propulsion de l’intégration des économies de nos pays. 
 

Je voudrais saluer plus particulièrement les initiateurs de la première Foire de 

l’UEMOA. 
 

C’est, en effet, le fruit des efforts conjugués de la Chambre Consulaire 

Régionale, le porte-flambeau du secteur privé sous-régional, et ceux, de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali, hôte de la présente 

manifestation. 
  

Permettez-moi également de saluer la présence de Grande Jamahiraya Arabe 

libyenne invité d’honneur de cette première édition de la foire de l’UEMOA. 
 

Cette première foire de l’UEMOA marque ainsi un pas important pour la 

Chambre Consulaire Régionale en même temps qu’elle administre la preuve 

d’une solidarité et d’une synergie remarquables entre les acteurs du secteur 

privé de l’Union. 
 

Honorables invités ; 
Mesdames, Messieurs ; 
 

Le Traité instituant l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine traduit la 

volonté des Etats membres et définit son schéma d’intégration. 
 

Il vise, entre autres objectifs, le renforcement de la compétitivité des activités 

économiques et financières des Etats membres dans le cadre d’un marché 

ouvert et concurrentiel. 
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Il favorise la création entre les Etats membres, d’un marché commun basé sur 

la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le 

droit d’établissement. 
 

 Dans cette optique, les pays de l’UEMOA ont choisi la voie de 

l’industrialisation en vue d’assurer leur développement économique et social 

afin de faire du secteur privé le véritable créateur d’emploi et de richesses.    
 

Cette volonté a été concrétisée par l’adoption d’une Politique Industrielle 

Commune de l’Union. 
 

La Politique industrielle de l’Union vise notamment l’émergence d’entreprises 

performantes aptes à affronter la concurrence internationale et à favoriser le 

progrès social. 
 

Dans un environnement caractérisé notamment par l’ouverture des marchés 

et une farouche concurrence, la qualité et la compétitivité deviennent plus que 

jamais, un enjeu fondamental pour nos entreprises.  
 

Honorables invités,  

Mesdames, Messieurs, 
 

La Foire Commerciale de l’UEMOA, la toute première vise à promouvoir et à 

consolider l’intégration économique au moyen des échanges 

intracommunautaires.  
 

Elle offre un cadre approprié aux entreprises, de partager leurs expériences et 

d’établir des partenariats mutuellement avantageux.  
 

Elle marque aussi la volonté des pays UEMOA de renforcer leurs échanges 

commerciaux  en vue de faciliter l’intégration économique sous-régionale.  
 

Organiser une Foire Commerciale de l’UEMOA signifie également que les 

opérateurs économiques, initiateurs de l’évènement, sont soucieux d’une offre 

durable dans nos économies.  
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Ce Parc sera, en effet le temps d’une foire, une véritable Bourse d’idées et 

d’échanges pouvant déboucher sur d’excellents partenariats.  
 

Honorables invités,  

Mesdames, Messieurs, 
 

Je voudrais, en effet,  souligner, très solennellement, le rôle moteur du 

secteur privé dans l’intégration des économies de nos pays. 
 

A force de côtoyer ces hommes et femmes de courage, des détaillants aux 

capitaines d’industries, j’ai acquis la conviction qu’ils sont capables de relever 

les défis même les plus improbables. 
 

Je tiens donc à rendre hommage à ces locomotives qui sont  en train de 

propulser, silencieusement mais efficacement, le grand marché commun 

sous-régional. 
 

La Commission de l’UEMOA, pour sa part, s’attache à concevoir et mettre en 

œuvre des programmes et projets pour favoriser la compétitivité et le 

développement de nos entreprises.  
 

Je voudrais, notamment citer ici, le Programme Economique Régional, le 

programme de restructuration et de mise à niveau de l’industrie des Etats 

membres de l’UEMOA et le programme qualité. 
 

Il y a également toute une diplomatie discrète mais efficace qui consiste à 

nouer des contacts, signer des accords, créer des synergies, avec des 

partenaires les plus dynamiques du monde. 
 

L’initiative de l’instauration d’un visa communautaire procède également de 

notre forte volonté de laisser circuler les biens, les services, les capitaux et 

aussi le savoir. 
 

Le tourisme, le commerce, la formation, en sont les grands bénéficiaires. 
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Madame, Messieurs les Chefs d’entreprises, 
 

Notre sous-région est dotée d’atouts importants, mettons-les en valeur ! 
 

Nous pourrons ainsi concrétiser les attentes de nos populations : celles de 

faire de notre Union un important marché unique, ouvert, compétitif et 

concurrentiel. 
 

Pour réaliser cette noble ambition, nous devons assurer une meilleure 

gestion, une bonne gouvernance aussi bien économique que politique. 
 

Dans le monde d’aujourd’hui, ceux qui réussissent ce sont les leaders-

managers capables d’anticiper sur les difficultés et de tirer le meilleur parti des 

nouvelles et multiples opportunités dans un vrai partenariat de 

type « gagnant-gagnant ». 
 

Cela passe par une véritable vision stratégique qui permette de favoriser une 

étroite collaboration entre les pouvoirs publics et le secteur privé, afin de  

renforcer l’esprit de solidarité pour une réelle intégration  économique et 

commerciale sous-régionale.  
 

La volonté politique des plus Hautes Autorités de l’Union est acquise : nous 

devons, tous ensemble, la conforter par un travail quotidien d’information et 

de sensibilisation. 
 

Pour atteindre tous ces objectifs, le secteur privé sous-régional  peut compter 

sur la détermination et l’engagement de la Commission.  
 

Bonne fête de l’échange et de l’excellence ! 
 

Vive la solidarité !  
 

Vive l’intégration ! 
 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


