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Monsieur le Directeur Général de IGEMA AFRIQUE ;  
 

Madame, Messieurs les membres du Conseil d’Administration de 

IGEMA AFRIQUE, 
 

Madame, Messieurs les Managers ; 
 

Honorables invités, 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

C’est à la fois, un privilège et un honneur pour moi, de prendre la parole 

devant ce parterre d’entrepreneurs de tous horizons, venus célébrer 

l’excellence. 
 

Je tiens également à remercier toutes les personnalités qui, par leur 

présence, ont tenu à apporter leur soutien à IGEMA AFRIQUE. 
 

Je voudrais vous remercier, et vous féliciter, Monsieur le Directeur 

Général,  pour cette initiative devenue une tradition : c’est déjà un 

premier mérite. 
 

En stimulant la concurrence, IGEMA-AFRIQUE favorise la compétitivité et 

la qualité. 
 

C’est tout le sens de cette initiative qui conforte ainsi, notre engagement 

permanent  en vue d’une intégration sous-régionale, basée sur la qualité 

des prestations industrielles et commerciales.  
 

Monsieur le Directeur Général, 
 

Les efforts que vous déployez méritent d’être salués à leur juste valeur.  
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Le cycle de conférences initié cette année, confirme votre volonté de 

renouveau et surtout d’adaptation.  
 

Les thèmes abordés comme « la gestion des ressources humaines », 

« la gouvernance de l’entreprise » ou « le management  des 

entreprises du futur », sont des sujets d’actualité et qui sont au cœur de 

l’entreprise. 
 

La Commission de l’UEMOA, pour encourager et conforter de tels succès, 

balise le terrain pour que, au sein de notre marché commun, la liberté  de 

circulation des personnes et des biens, et surtout, le droit 

d’établissement, soit définitivement une réalité. 
 

Pour réaliser cette noble ambition, nous devons veiller à assurer une 

meilleure gestion, une transparence véritable et une bonne gouvernance. 
 

La volonté politique de nos plus Hautes Autorités est acquise : il nous faut 

la conforter par un travail quotidien d’information et de sensibilisation, en 

direction, à la fois, des différents acteurs du marché, et, des populations.  
 

Honorables invités,  
 

Mesdames, Messieurs, 
 

L’UEMOA a ouvert de nombreux et importants chantiers.  
 

Ces chantiers visent l’amélioration du cadre général des affaires afin de 

créer une dynamique nouvelle en matière de création de richesses et 

d’impulsion de la croissance.  
 

Le Programme Economique Régional de l’UEMOA est une aubaine pour 

nos entreprises qui peuvent ainsi s’exprimer en faisant preuve de 

professionnalisme. 



 4

Notre option est de valoriser le savoir local à travers « le faire-faire » des 

entreprises de l’Union qui peuvent même initier des « joint-ventures 

régionales ».  
 

Elles doivent  à, cet effet, faire preuve de savoir-faire et d’esprit de 

complémentarité. 
   
Il me plaît, en cette belle occasion, d’encourager les entrepreneurs de la 

sous-région dans leur quête de l’excellence et de l’innovation.  
 

Notre présence ici, traduit, en effet, notre engagement auprès des 

partenaires comme IGEMA-AFRIQUE qui œuvrent pour  la compétitivité 

des entreprises tant publiques que privées. 
 

L’initiation et l’attribution de prix aux meilleurs sont la reconnaissance du 

mérite.  
 

Ce mérite de l’excellence se traduit, fort utilement, cette année, par des 

prix célébrant, entre autres,  l’intégration, l’hospitalité et l’innovation... 
 

Nous saluons cette initiative à sa juste valeur. 
 

A tous les lauréats, aux nominés et aux observateurs, à tous les 

managers, ici présents, je souhaite une bonne soirée ! 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


