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Excellence Monsieur le Président de la République ; 

 

Monsieur le Ministre de l’Energie et de l’Eau ;  
 

Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, assurant 

l’intérim de Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances ; 
 

Mesdames, Messieurs les Représentants des pays amis et  organismes de 

coopération ; 
 

Monsieur le Préfet du Département du Zou, 

 

Monsieur le Maire ; 

 

Honorables invités ; 
 

Populations de Ouinhi ; 
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Je voudrais, tout d’abord, exprimer ma joie et ma fierté d’être ici, aux côtés 

du Président de la République, Son Excellence Boni YAYI, pour inaugurer les 

300 forages réalisés par la Commission de l’UEMOA, au Bénin.  

 

Votre présence, Monsieur le Président de la République, est, à la fois, un 

honneur et une marque de confiance : soyez en remercié. 
 

Je voudrais, ensuite, vous exprimer, chères populations de la Commune 

de Ouinhi, mes sincères remerciements pour votre accueil et votre fraternelle 

hospitalité. 

 

Ce sont des valeurs que nous reconnaissons aux descendants de Gbéhanzin, 

de Guézo et de Glèlè…. 

 

Honorables invités ; 

Mesdames, Messieurs ;   
 

La présence du Chef de l’Etat à cette cérémonie est un signal fort que nous 

mesurons à sa juste valeur. 

 

Pionnier de l’intégration, le Président Boni YAYI vient ainsi apporter, en plus 

de sa caution morale, ses encouragements au Programme d’hydraulique 

villageoise de l’UEMOA. 

 

Je voudrais, en effet, très solennellement, vous témoigner, Monsieur le 

Président de la République du Bénin, notre profonde reconnaissance, pour 

votre constant soutien à la Commission de l’UEMOA dans le cadre de la 

réalisation de nos projets et programmes. 

 

C’est, en effet, le lieu de rappeler votre engagement permanent en faveur de 

l’intégration sous-régionale. 

 

Un engagement qui s’est traduit par la confiance de vos pairs Chefs d’Etat, à 

travers la présidence de deux commissions. 
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La première commission concerne la mise en place de l’Initiative régionale 

pour l’Energie Durable : un ambitieux projet qui assurera l’indépendance 

énergétique de l’Union. 

 

La seconde commission que vous présidez est relative au financement des 

économies de nos pays membres à travers la mobilisation des ressources 

nécessaires pour faire de l’Union un espace émergent. 

 

La présente cérémonie constitue la preuve concrète de cet engagement. 

 

C’est un hommage que je voulais vous rendre, ici, dans le Bénin profond, qui 

voit se concrétiser l’une de ses aspirations majeures : l’accès à l’eau potable. 

 

Honorables invités ; 

Mesdames, Messieurs ;   
 

L'événement qui nous réunit ici, est hautement significatif : il s’agit de 

l’inauguration et de la mise en service des 300 forages positifs équipés de 

pompes à motricité humaine. 

 

Les forages que nous inaugurons aujourd’hui, constituent un programme 

pluridisciplinaire qui répond véritablement au défi du développement durable, 

à travers la sécurité alimentaire, la sante et l’assainissement. 

 

Le montant du financement de ces ouvrages s’élève à : 2 milliards 660 

millions de F CFA. 
 

Monsieur le Président de la République, 
 

La bonne nouvelle, c’est que la Commission de l’UEMOA va financer 100 

nouveaux forages au Bénin.  

 

Ces 100 forages positifs supplémentaires équipés de pompe à motricité 

humaine, seront exécutés au cours de l’année 2010 pour un montant de 

945 millions de F CFA, sur fonds propres de la Commission de l’UEMOA. 
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C’est une reconnaissance de la qualité du travail effectue par AGETUR-Bénin. 

 

Je saisis cette occasion pour féliciter les autorités béninoises à travers le 

Ministère de l’Energie et de l’Eau, qui a élaboré une stratégie novatrice 

d'approvisionnement en eau potable en milieu rural.  

 

Honorables invités ; 

Mesdames, Messieurs, 
 

L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine peut être fière d’avoir initié 

un programme qui répond aux défis actuels de développement durable : il 

s’agit du Programme Economique Régional. 

 

Le Programme d’hydraulique villageoise de l’UEMOA, une de ses 

composantes, a commencé la réalisation de 3000 forages, en trois ans, sur 

l’ensemble l’Union, pour 30 milliards de FCFA.  
 

Vous me permettrez donc, Excellence Monsieur le Président de la 

République, d’user de cette tribune, pour renouveler, au nom des Organes de 

l’Union, nos sincères remerciements à nos partenaires et leur donner 

l’assurance de relever les défis inscrits au Programme Economique Régional. 

 

Je tiens, à cet effet, en cette solennelle circonstance, à adresser notre 

gratitude à  l’Agence Française de Développement qui soutient la Commission 

dans cette approche, visant à concrétiser des projets et programmes viables, 

en faveur des populations de  notre espace communautaire. 

 

Honorables Invités 

Mesdames, Messieurs ; 
 

Aujourd’hui, la commune de Ouinhi, tout comme l’ensemble du Bénin et de 

l’Union, vit au rythme de l’intégration. 
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Cette cérémonie se tient, en effet, en même temps que la grande fête de la 

jeunesse de l’Union à travers le tournoi de football de l’intégration ouest 

africaine. 

 

Les jeunesses de nos pays, une semaine durant, vont ainsi compétir, dans 

une saine et fraternelle émulation pour remporter le trophée du Fair-play qui 

constitue l’originalité de notre Tournoi. 

 

Je voudrais terminer, Honorables Invités, en rendant hommage à la 

République du Bénin, un pays-phare de notre Union. 

 

Le Bénin millénaire a, en effet, été présent à toutes les étapes glorieuses de 

l’histoire du continent. 

 

Aujourd’hui, comme hier, les filles et fils de ce pays gardent le sens de la 

solidarité et de la fraternité, valeurs cardinales de l’intégration des peuples et 

des nations. 

 

Ils ont toutes et tous, face à l’histoire, une haute idée de leur mission de 

génération. 

 

L’intégration sous-régionale est une de ces missions à accomplir. 

 

Pour la construction de chacun de nos pays, comme pour les chantiers de 

l’intégration, j’invoque, à cet effet, l’histoire, à travers la mémoire du Roi Guézo 

qui, déjà, à l’époque, lançait le prémonitoire Appel :  

 

"Si tous les fils du royaume, venaient, par leurs mains rassemblées, 

boucher les trous de la jarre percée, le pays serait sauvé" 

 

Vive le Bénin !  
 

Vive l’intégration sous-régionale !  
 

Je vous remercie de votre aimable attention.   


