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Monsieur le Ministre des Ressources Naturelles et de 

l’Environnement ; 

 

Mesdames et Messieurs les  Membres du Gouvernement ; 

 

Monsieur le Gouverneur de la BCEAO 

 

Monsieur le Président de la BOAD 

 

Monsieur les Députés à l’Assemblée Nationale Populaire ; 

 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et les Chefs de 

Missions diplomatiques ; 

 

Mesdames, Messieurs les Représentants des pays amis et des 

Organismes de coopération ; 

 

Honorables invités ; 
 

Mesdames, Messieurs ; 
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Je voudrais, au nom de la Commission et de tous les Organes de l’Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine, exprimer nos sincères 

remerciements au Gouvernement et au peuple de Guinée Bissau pour 

leur chaleureuse hospitalité.  
 

Je voudrais, Monsieur le Ministre,  vous remercier vivement à cet effet, 

et vous prier, d’être notre  interprète auprès de Son Excellence Monsieur 

Joao BERNADO VIEIRA, Président de la République, pour lui témoigner 

notre profonde gratitude pour son soutien constant aux Organes de 

l’Union. 
 

Le Président de la République est, en effet, un ardent défenseur de la 

cause de l’intégration et nous saluons sa grande volonté d’œuvrer au 

renforcement de l’intégration au sein de notre espace communautaire. 
 

Monsieur le Ministre ; 
 

Honorables Invités ; 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

L'événement qui nous réunit aujourd’hui est pour nous d’une grande 

importance : il s'agit de la concrétisation d’un des programmes majeurs 

de l’UEMOA : le Programme Economique Régional (PER)  
 

L’objectif fondamental du PER vise, en effet, le développement 

économique et social durable de la sous-région. 
 

Ainsi, la Commission de l’UEMOA a décidé d’appuyer les Etats membres 

dans leurs efforts visant à subvenir aux besoins en eau potable des 

populations, à travers le Programme Hydraulique Villageoise.  
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Le Programme Hydraulique Villageoise de l’UEMOA prévoit la réalisation 

de 3000 forages équipés de pompes à motricité humaine,  sur 

l’ensemble des 8 pays de l’UNION. 
 

La Guinée Bissau, pour sa part,  bénéficiera de 300 forages.  
 

Honorables Invités ; 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

La présente Convention est le témoignage éloquent de l’engagement 

de l’Union à œuvrer au raffermissement des liens de solidarité entre les 

peuples, au développement socio-économique. 
 

La Commission de l’UEMOA met ainsi à la disposition de la Guinée 

Bissau un montant de deux milliards sept cent neuf millions huit cent 

quarante mille F CFA, pour la réalisation de ce projet. 
 

La concrétisation de ce propret permettra de relever le niveau de la 

qualité du service de l'eau et d’améliorer la santé des populations par les 

changements de comportements en matière d’hygiène et 

d’assainissement. 
 

Le choix de l’Agence Bissau guinéenne d’Exécution des Travaux 

d’Intérêt Public et de Promotion de l’Emploi (l’AGEOPPE) répond à un 

souci de pragmatisme et d’efficacité. 
 

Je voudrais donc, à ce titre, adresser toutes mes félicitations à 

l’AGEOPPE, qui, en qualité de Maître d’Ouvrage Délégué, va permettre 

rapidement (c’est mon grand souhait !) de réaliser ce rêve. 
 

Je suis convaincu qu’elle sera à la hauteur, tant par la qualité du travail 

que par le respect des engagements contractuels. 
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L’UEMOA à travers le projet de Gestion Intégrée des Ressources en 

Eau (GIRE) vise à contribuer à la réalisation des objectifs de 

Développement Durable pour les Etats membres de l’Union, à travers la 

lutte contre la pauvreté, entre autres. 
 

C’est le lieu de féliciter et d’encourager les autorités de Guinée Bissau 

pour les efforts  entrepris, notamment  dans le domaine de la gestion des 

Ressources Naturelles et de l’Environnement.  
 

La Commission de l’UEMOA se tiendra toujours aux côtés des autorités 

bissau-guinéennes dans leurs efforts de développement et plus 

particulièrement dans un secteur aussi vital que celui de l’eau. 
 

Il me plaît, aussi, en cette solennelle circonstance, de remercier l’Agence 

Française de Développement qui soutient la Commission dans cette 

approche, visant à concrétiser des programmes et projets viables, en 

faveur des populations de notre espace communautaire. 
 

Je souhaite enfin, que l’eau jaillisse rapidement et en abondance pour le 

bonheur des populations de Guinée Bissau qui, ainsi, entonneront, en 

chœur, aux côtés des autres citoyens de l’Union, le chant de l’intégration 

et de l’espérance. 
 

Vive la coopération internationale ! 
 

Vive l’intégration ! 
 

Je vous remercie de votre attention. 


