UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
OUEST AFRICAINE
------------------------La Commission
------------

DISCOURS DE S.E. M. SOUMAÏLA CISSE
PRESIDENT DE LA COMMISSION DE L’UNION ECONOMIQUE
ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
A L’OCCASION DE LA CONFERENCE DES PAYS DE LANGUE
PORTUGAISE

Bissau le 17 juillet 2006

Excellences Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement,
Mesdames, Messieurs les Ministres,
Monsieur le Secrétaire Général,
Honorables Invités,
Mesdames, Messieurs,
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C’est avec un vif plaisir et une grande fierté, que je prends la parole devant
cette session de la Conférence des Chefs d’Etat de la Communauté des
Pays de Langue Portugaise.
La Guinée Bissau, en réussissant la tenue de telles assisses, honore l’Afrique
de l’Ouest donc, l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.
Ces félicitations se doublent de nos remerciements pour la qualité de l’accueil
et de l’hospitalité toute fraternelle et solidaire.
A l’occasion de ses dix ans d’existence, la Communauté des Pays de Langue
Portugaise prouve ainsi sa maturité et surtout son dynamisme.
Permettez-moi, à cette occasion de formuler à son endroit des vœux de
succès au bénéfice de ses membres et de ses partenaires.
Excellences Messieurs les Présidents,
Honorables Invités,
Mesdames, Messieurs,
La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine se
félicite d’avoir été conviée à cette session.
Pour nous, c’est une marque de considération, un signe de solidarité et une
volonté de cheminer ensemble.
Cette manifestation de coopération entre regroupements régionaux au-delà
des continents, constitue une approche aussi pragmatique que bénéfique.
L’UEMOA a, sur ce plan, une chance inestimable.
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La Guinée Bissau en étant membre des deux organisations constitue une
passerelle naturelle fiable, capable de cimenter nos relations et de les
fructifier au bénéfice de nos populations respectives.
Honorables Invités,
Mesdames, Messieurs,
La Communauté des Pays de Langue Portugaise fait partie de nos
partenaires, de nos partenaires de choix.
L’UEMOA et la CPLP ont ainsi signé le 29 mai dernier, un Accord de
Coopération.
L’Accord de Lisbonne vise à échanger les informations sur les divers aspects
du développement économique de nos Etats.
Cet Accord s’inscrit dans l’optique de la nécessaire synergie d’action entre
nos deux organisations, toutes deux, dédiées à la réalisation du
développement de nos Etats membres respectifs.
A titre d’exemple, notre visite au Brésil a été couronnée de succès.
La coopération sur la bioénergie est largement avancée. Nous attendons
avec impatience et enthousiasme les résultats de cette opération.
Je voudrais, à cet effet, paraphraser le Président Luiz Inacio Lula da Silva qui
abordait la question, il y a quelques jours. Je cite :
« Au lieu d’aller chercher de l’or noir dans des trous de 4.000 mètres,
nous allons bientôt « planter du pétrole » pour obtenir une é nergie
alternative et tout le carburant dont nous aurons besoin. »
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Fortement frappés par la hausse vertigineuse des cours du pétrole, les pays
de l’UEMOA partagent naturellement cette option pour des raisons aussi bien
économiques qu’écologiques.
Nous sommes également, fortement intéressés par la production au Brésil
des produits antirétroviraux pour le traitement du VIH SIDA.
Le succès remporté par la récente conférence des intellectuels d’Afrique et
de la diaspora, tenue au Brésil, est également un appel à plus de solidarité et
d’unité.
L’UEMOA et la CPLP ont, en effet, de grandes opportunités d’échanges aussi
immenses que pertinentes.
Les domaines prioritaires vont de la bioénergie aux technologies alternatives,
en passant par le développement rural et la protection de l’environnement.
L’utilisation du portugais comme deuxième langue de travail à l’UEMOA
constitue un facteur de rapprochement entre nos deux regroupements.
La traduction des textes, notamment ceux liés à l’univers juridique et
financier, exige compétence et ressources.
Notre fervent souhait est donc de voir s’élargir et se renforcer notre
coopération avec les pays de la CPLP.
C’est le lieu de féliciter le Secrétariat Général de la CPLP pour les initiatives
heureuses allant dans le sens de cette fructueuse collaboration.
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Honorables Invités,
Mesdames, Messieurs,
Notre Union qui regroupe 8 pays se veut un vaste marché ouvert et
concurrentiel.
Au cours des travaux préparatoires de la présente Conférence, le Président
Joao Bernardo VIEIRA a judicieusement balisé le chemin en conviant les
investisseurs étrangers à saisir les opportunités offertes par son pays,
assurant qu’ils n’ont aucune inquiétude à se faire parce que la Guinée Bissau
est devenue « stable et sûr ».
Le Président VIEIRA a également martelé: " Investir aujourd’hui en
Guinée-Bissau, c’est garder son argent dans son coffret."
M’engouffrant dans cette belle brèche, j’ajoute que les pays de l’UEMOA
constituent des marchés neufs et porteurs.
Notre sous-région regorge de ressources naturelles dont le premier
producteur mondial de cacao, les deux premiers producteurs africains de
coton.
On y dénombre également un potentiel irrigable de plusieurs millions
d’hectares pour l’agriculture sous toutes ses formes, l’élevage et la
pisciculture.
L’agriculture, l’élevage, la pêche et l’artisanat sont, en effet, les principales
ressources de notre espace, en attente de développement et autour
desquels, peut prospérer, une industrie agroalimentaire compétitive.
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Nos pays recèlent également de ressources minières importantes : l’or,
l’uranium, le diamant, la bauxite, le fer, les phosphates, le manganèse, le
marbre, le sel……
Le tourisme historique et de loisirs est un domaine porteur.
Aujourd'hui, l'union douanière est effective, et les produits fabriqués dans un
pays de l'Union sont distribués dans les autres pays, sans aucune taxe
douanière.
Notre Union, avec 80 millions de consommateurs, peut s'élargir désormais à
plus de 250 millions de consommateurs dans le cadre de la CEDEAO.
Nous lançons donc, du haut de cette tribune un appel à plus d’’échanges,
plus de solidarité entre nos deux espaces complémentaires.
Les investisseurs de la CPLP trouveront dans notre zone un climat de paix,
de sécurité, pour mettre en pratique la solidarité un des fondements de nos
deux regroupements.
Honorables Invités,
Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi de renouveler mes félicitations à la Guinée Bissau pour avoir
réussi l’organisation de cette rencontre !
Je formule le fervent espoir de voir se concrétiser et surtout s’épanouir la
coopération entre la CPLP et l’UEMOA, au bénéfice de nos Etats et peuples
respectifs.
Je vous remercie.
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