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Excellence Monsieur le Président de la République du Bénin, 
 
Excellence Monsieur le Président de la République du Rwanda, 
 
Excellence Monsieur le Premier Ministre de la République 
Togolaise, 
 
Monsieur le Président de la Commission de l’Union Africaine, 
 
Monsieur le Médiateur de la République du Bénin, Président de 
l’Association des Médiateurs de l’UEMOA, 
 
Mesdames, Messieurs du Présidium, 
 
Honorables Invités,  
 
Mesdames, Messieurs, 
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En abritant ce Symposium aux dimensions continentales, le Bénin 
prouve encore une fois, que son rôle de pionnier en matière d’initiatives 
heureuses et porteuses d’espoir, est encore intact. 

C’est pourquoi je voudrais rendre hommage au Président de la 
République du Bénin, le Docteur BONI YAYI, aux autorités béninoises et 
aux organisateurs de ce FORUM d’échanges et de propositions pour 
cette si heureuse initiative. 

Monsieur le Président, je tiens à vous remercier d’avoir associé l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine à cette si belle initiative.  

C’est donc avec fierté que je prends la parole devant cette auguste 
assemblée. 

 

Monsieur le Président,  

Honorables Invités ; 

Mesdames, Messieurs 

Je voudrais saluer respectueusement la présence ici des éminentes 
personnalités qui participent à cet exercice de réflexion et surtout de 
prospective exceptionnelle. 

Exceptionnelle, cette rencontre l’est, en effet, par son thème : 
« L’audace, unique défi pour une Afrique Nouvelle » 

Exceptionnelle, elle l’est également, par les résultats attendus 
notamment le « Manifeste du Cinquantenaire » qui servira de boussole 
et de balise pour les jeunes générations. 

Professeur TEVOEDJRE et cher Aîné,  

Je vous félicite pour cette formidable occasion offerte à des générations 
croisées de débattre de questions au cœur des préoccupations de tous 
ceux qui œuvrent au développement du continent africain. 

Le présent SYMPOSIUM constitue, en effet, une opportune et collective 
occasion en vue d’une prospective dynamique et positive,  pour, selon 
votre formule  une "présence africaine" honorable et respectée. 
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Il est aussi et  surtout le fruit d’un courage, d’une foi, d’une responsabilité 
et d’un engagement, le tout servi par une généreuse vision. 

 

Monsieur le Président, 

Honorables Invités,  

Mesdames, Messieurs, 

Autant, nous sommes les héritiers des pères des indépendances, autant 
nous sommes la providence des nouvelles générations. 

S’il y a donc un point commun entre le Professeur Tévoèdjrè  et les 
jeunes ici réunis, c’est bien la belle formule selon laquelle « chaque 
génération a une mission à remplir ou à  trahir… » 

En ce qui nous concerne, la Création de l’UEMOA, fait partie de nos 
missions à remplir. 

Seize (16) ans après, au regard des progrès réalisés et des perspectives 
envisagées, il n’y a pas de doute, l’intégration est une nécessité pour 
nos Etas membres. L’UEMOA c’est notre chance. 

Face aux défis majeurs liés au changement climatique (inondations et 
sécheresses récurrentes), à la crise alimentaire, à la crise énergétique, à 
la pandémie du VIH SIDA, au paludisme et à la  crise financière 
internationale, l’intégration africaine est la seule réponse qui vaille. 

L'intégration africaine est, en effet, porteuse d’une grande ambition pour 
une Afrique forte et dynamique, capable de conduire des politiques de 
croissance actives, en vue de créer davantage d'emplois et de lutter plus 
efficacement contre le chômage des jeunes. 

Cette renaissance africaine que nous appelons de tous nos vœux, passe 
nécessairement par une claire vision et un fort leadership. 

Jeunes d’Afrique, 

Chaque époque a ses leaders, ses pionniers et ses visionnaires. 
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Vous devez  vous approprier le défi de l’audace, celle née de l’esprit d’un 
patriarche qui a préféré la réflexion à la passivité, l’engagement à 
l’expectative. 

C’est en acteur engagé, volontaire voire volontariste qu’il vous offre cette 
chance de comprendre pour agir, agir pour progresser afin d’atteindre 
les sommets de l’excellence. 

Plus que les précédentes générations, votre responsabilité est d’autant 
plus grande que, dans 50 ans, vos résultats seront évalués sans 
complaisance, à l’aune de ce qu’on appelle déjà le « Manifeste…  
Tévoèdjrè… ! » 

Retenez, en même temps que le jugement de l’histoire est sans appel. 

Pour relever le défi du futur, à l’image de Prométhée, cultivez la force, la 
rapidité, le courage et l’intelligence. 

Comme lui, allez chercher le feu sacré qui vivifiera, au quotidien, vos 
actions et vos espoirs. 

Pour ce faire, d’abord l’éducation. 

Apprenez sans relâche. Le savoir plus que tout, est la clé du 
développement. 

Ensuite, prenez des raccourcis grâce à la technologie. 

La technologie dans tous les domaines, dans tous les secteurs, permet 
de profiter des progrès de l’humanité, de maîtriser votre environnement 
et de faire de grands bons en avant. 

Enfin, définissez et respectez les règles du savoir vivre ensemble pour 
une justice équitable, une égalité de chance pour tous, pour préserver la 
stabilité, la paix et la sécurité. 

La bonne gouvernance est l’autre clé du développement. 

C’est pourquoi, à l’UEMOA, nous restons convaincus que le tiercé 
gagnant pour les futures générations est : 

- L’éducation, 
- L’appropriation de la technologie, 
- Le tout servi par une bonne gouvernance. 
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A votre tour, et plus que vos devanciers, transformez le tison en un 
flambeau éternel, véritable foyer ardent de la renaissance africaine. 

 

Monsieur le Président, 

Honorables Invités,  

Mesdames, Messieurs, 

C’est en renouvelant mes encouragements à tous les participants que 
j’exprime le vœu que ce Symposium soit un nouveau départ, celui d’une 
marche irréversible, triomphale et soutenue vers le progrès, la paix et la 
sécurité. 

A toutes et à tous, je souhaite de fructueux débats ainsi que de 
pragmatiques et hardies résolutions capables de fixer les critères de 
mesure du bilan, dans… cinquante ans,  du « Manifeste… Tévoèdjrè  » 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
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