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Excellence, Madame Viviane WADE, Première Dame du Sénégal, 

Présidente de l’Association Education-Santé, 

Messieurs les Ministres d’Etat ; 

Madame, Messieurs les membres du Gouvernement ; 

Madame, Messieurs les Députés, 

Monsieur le Président du Mouvement des Entreprises du Sénégal ; 

Mesdames et Messieurs les membres du MEDS ; 

Monsieur le PDG de FUTURELEC ;  

Honorables invités, Mesdames, Messieurs, 

 

Je voudrais remercier le Mouvement des Entreprises du Sénégal, pour son aimable 

invitation. Je considère, en effet, comme un privilège, l’honneur d’être le parrain de 

cette 4ème édition des Cauris d’Or. J’en mesure toute la portée et remercie 

sincèrement le président et l’ensemble des membres du MEDES pour cette marque 

d’estime et de considération. C’est également, un agréable devoir pour moi, de 

remercier le Président de la République, Son Excellence maître Abdoulaye WADE 

pour son soutien constant à la Commission de l’UEMOA dans l’exécution de nos 

projets et programmes. Je voudrais, aussi, en cette solennelle occasion, saluer et 

féliciter le Premier Ministre Cheikh Hadjibou SOUMARE et l’ensemble de son 

gouvernement pour les actions menées en faveur du processus d’intégration de 

notre espace communautaire. 

 

Honorables invités, Mesdames, Messieurs, 

Permettez-moi, en cette solennelle circonstance, de rendre hommage à la Présidente 

de l’Association Education-Santé pour les actions qu’elle mène en faveur de 

l’intégration sociale et économique des couches les plus vulnérables. Nous sommes, 

en effet, fiers de participer à cette cérémonie dont les retombées vont au service de 

l’humanitaire…  

 

Je voudrais, dans le même esprit, féliciter le MEDS pour l’initiative « LES CAURIS 

D’OR » qui constitue, aujourd'hui, un modèle réussi dont on peut, à juste raison,  

exporter le format. Je tiens, à cet effet, à exprimer toutes mes félicitations au 

Président Mbagnick DIOP, pour la ténacité et la persévérance avec lesquelles son 

institution organise cette manifestation qui a fait la preuve de son professionnalisme. 

Les efforts déployés par le MEDS méritent donc, d’être salués à leur juste valeur. 
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C’’est la preuve que le secteur privé est dynamique et demeure le principal moteur 

de la création de richesses et de la promotion de l’emploi. Une telle action conforte, 

au sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, notre permanente 

quête pour une intégration sous-régionale réussie. C’est le lieu de féliciter et 

d’encourager l’ensemble des entrepreneurs de notre espace communautaire dans 

leur quête de l’excellence et de l’innovation.  

 

Madame la Présidente ; 

Honorables invités, Mesdames, Messieurs, 

Il y a quelques jours, l’UEMOA lançait, à Ouagadougou, le Programme Qualité 

Afrique de l’Ouest.  

Ce Programme qui concerne 1000 entreprises, vise notamment : l’amélioration de la 

compétitivité des entreprises de l’Union, en appuyant et en soutenant les opérateurs 

économiques, pour un meilleur positionnement de leurs produits sur le marché 

international. Avec la mondialisation, l’innovation, la qualité et la compétitivité 

peuvent, en effet, contribuer fortement et durablement à la création d’emplois et de 

richesses, donc, donner espoir aux générations futures. 

 

Au Sénégal, la vision avérée et le leadership reconnu du Président de la République 

sont une chance pour le secteur privé. Le Président Me Abdoulaye WADE constitue, 

en effet, une riche et féconde source d’inspiration. La réponse immédiate aux 

difficultés liées à la vie chère, à travers la Grande Offensive Agricole pour la 

Nourriture et l’Abondance, en est une preuve. La GOANA vient ainsi conforter les 

efforts de l’UEMOA dans le cadre de la mise en œuvre de la politique Agricole de 

l’Union. Le Fonds régional du Développement Agricole, initié, à cet effet, par les 

Chefs d’Etat de l’UEMOA, est déjà opérationnel. 

 

Les récentes propositions énoncées, en tant qu’invité d’honneur au Forum  

Economique Islamique de Koweit-City, confirment cette vision et ce leadership du 

Président Abdoulaye WADE,  

 

Mesdames, Messieurs les Managers, la Commission de l’UEMOA regarde avec 

beaucoup d’espoir les actions du secteur privé sénégalais. L’intégration au sein de 

notre Union est un champ fertile pour l’expression des talents et des initiatives des 

managers de l’Union.  



 4 

 

Le Programme Economique Régional de l’UEMOA avec ses divers projets et 

programmes, est une opportunité pour faire de notre Union un acteur significatif de la 

mondialisation. L’UEMOA  a également initié un important Programme d'actions pour 

la promotion et le financement des Petites et Moyennes Entreprises.  Ce programme 

vise à renforcer  la création d'un environnement incitatif pour la PME, ainsi que la 

mise en place d'un appui direct et d'une offre de financement, adaptés pour la PME. 

Le secteur privé de l’Union, organisé au sein de la Chambre consulaire régionale 

peut ainsi constituer une force de proposition utile aux pouvoirs publics. Je compte 

sur le flair et le dynamisme d’hommes et de femmes, managers aguerris, que vous 

êtes, et, dont la fréquentation… depuis plus de 15 ans…, me rassure, chaque jour 

davantage… ! 

 

Chers managers, la Commission de l’UEMOA se tiendra à vos côtés pour gagner la 

bataille de l’industrialisation de nos pays. La Commission de l’UEMOA mise 

beaucoup sur le secteur privé parce que nous sommes convaincus qu’il est le moteur 

de la croissance et du développement.  

 

Madame la Présidente, Les succès de l’Association Education-Santé, méritent 

d’être salués à leur juste valeur. Vos initiatives, Madame la Présidente, sont la 

véritable clé du développement durable à travers la formation des ressources 

humaines pour les protéger des tentations comme l’émigration clandestine et la 

violence. Ces actions qui préservent et renforcent le capital humain et écologique 

méritent tout notre soutien : la Commission de l’UEMOA, à cet effet, octroie un 

modeste appui de 20 millions de FCFA à l’Association Education-Santé…. Ces 20 

millions visent à vous encourager dans vos immenses efforts dans le domaine de 

l’humanitaire. 

 

Madame la Présidente, vous nourrissez, vous assurez l’éducation, vous soignez, 

vous étanchez la soif, vous consolez la mère et l’enfant, vous protégez 

l’environnement : aucun soutien, n’est de trop pour vous, car, vous misez sur le long 

terme, donc, sur l’avenir… ! Courage et bon vent à l’Association Education santé ! 

Bonne et agréable soirée à toutes et à tous! 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


