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Monsieur le Ministre de l’Eau et des Ressources Hydrauliques ;
Monsieur le Ministre de la Ville et de l’Urbanisme ;
Monsieur le Ministre des Finances, du Budget et des Privatisations ;
Madame, Messieurs les membres du Gouvernement ;
Honorables députés à l’Assemblée Nationale ;
Monsieur le Commissaire chargé du Département du Développement
Rural, des Ressources Naturelles et de l’Environnement ;
Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs et les Chefs de Mission
diplomatique ;
Mesdames, Messieurs les Représentants des pays amis et des
Organismes de coopération ;
Monsieur le Préfet de Zio ;
Monsieur le Chef du Canton de Dalavé ;
Distingués Chefs Coutumiers;
Monsieur le Chef du Village d’Amégblévé ;
Populations de Dalavé et d’Amégblévé;
Honorables invités ;
Mesdames, Messieurs ;
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Je voudrais, tout d’abord, au nom des Organes de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine, remercier les populations , ici présentes, pour leur accueil si chaleureux.
C’est également, l’occasion pour moi, de remercier très sincèrement le Gouvernement
et le peuple togolais pour la constante sollicitude et la chaleureuse hospitalité dont nous
bénéficions à chacune de nos missions dans ce pays, si cher à notre cœur.
Je voudrais, à cet effet, Monsieur le Ministre, vous prier, d’être notre interprète auprès
de Son Excellence Monsieur Faure GNASSINGBE, Président de la République
Togolaise pour lui témoigner notre profonde reconnaissance pour son constant soutien
à la Commission de l’UEMOA.

C’est aussi l’occasion pour moi de féliciter toute la classe politique togolaise pour les
progrès accomplis dans le cadre du dialogue inter togolais, preuve de son engagement
et de sa volonté à œuvrer à la paix et à la stabilité du Togo.
Le retour de la stabilité et de la prospérité

redorera le blason de la « Suisse de

l’Afrique », et contribuera largement au renforcement de l’intégration régionale. Les
actions en cours en ce moment, constituent, pour nous, un réel motif d’optimisme.
Monsieur le Ministre ;
Honorables Invités ;
Mesdames, Messieurs,
L'événement qui nous réunit aujourd’hui, est hautement significatif : il s'agit de la
concrétisation d’une des composantes du Programme Economique Régional de l’Union.
Le problème de l'eau constitue l'une des contraintes majeures au développement
économique et social dans l’ensemble des pays de notre sous -région.
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C’est pourquoi, la Commission de l’UEMOA a décidé d’appuyer les Etats membres dans
leurs efforts en vue de rendre disponible l’eau potable pour le maximum de personnes
au sein de notre Union.
Le lancement officiel, ce jour, du pro jet de réalisation au Togo de 300 forages positifs
équipés de pompes à motricité humaine, constitue ainsi, une étape hautement
significative.
La Commission a pu mobiliser, en vue de financer ces 300 forages, la somme de 2
milliards 593 millions 479 mille F CFA. Cette opération est une manifestation de la
solidarité, credo de notre Union.
Honorables invités ;
Mesdames, Messieurs,
La Commission de l’UEMOA, à travers le programme « 3000 forages » à l’échelle des
8 pays de l’Union, soutient les effo rts de développement de nos Etats membres.
Ce programme devra ainsi, rendre accessible l’eau potable, aux populations les plus
défavorisées de notre espace communautaire.
Il permettra également de relever le niveau de la qualité du service de l'eau et améliorer
la santé des populations.
L’intérêt de l’UEMOA pour les initiatives nationales en matière d’hydraulique villageoise
est de contribuer à la réalisation des objectifs de Développement Durable pour les Etats
membres de l’Union ce qui constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre
la pauvreté.
Ces 300 forages qui viennent en appoint aux actions du gouvernement, contribueront à
renforcer la sécurité alimentaire et à améliorer le bien-être des populations.
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La Commission de l’UEMOA et le Gouvernement Togolais, concrétisent ainsi, leur
commune volonté de rendre visibles les actions d’intégration au bénéfice des
populations notamment, celles vivant en milieu rural.
La Commission de l’UEMOA se tiendra toujours aux côtés des autorités togolaises dans
leurs efforts de développement et plus particulièrement dans un secteur aussi vital que
celui de l’eau.
Il me plaît, en cette solennelle circonstance, de remercier l’Agence Française de
Développement pour son soutien dans notre ambition de concrétiser des projets et
programmes viables, en faveur des populations de l’Union.
Honorables invités ;
Mesdames, Messieurs,
« L’eau c’est la vie », cette formule traduite dans nos langues nationales résonne avec
un fort écho. Les populations ici réunies le comprennent fort bien et le démontrent à
travers leur enthousiasme bien visible.
Je suis convaincu que l’AGETUR, au vu de sa grande expérience, pourra livrer les
ouvrages dans les délais prévus.
C’est donc avec espoir qu’ensemble nous attendons que l’eau jaillisse d’ici quelques
mois, au bénéfice des populations de c ette région.
Vive l’intégration !
Vive la solidarité !
Merci de votre attention.
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