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Monsieur le Ministre du Commerce et de la Promotion de l’Entreprise ; 
 

Monsieur l’Ambassadeur de France au Burkina ;  
 

Monsieur le Président de Bretagne International ; 
 

Monsieur le Vice-Président de la Région du Finistère ; 
 

Monsieur le Président de la Chambre Consulaire Régionale de 

l’UEMOA ; 
 

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et 

d’Artisanat du Burkina Faso ; 
 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’entreprises de la Région de 

Bretagne ; 
 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’entreprises de l’espace UEMOA ; 
 

Messieurs les Membres de la Commission de l’UEMOA ; 
 

Honorables Invités ; 
 

Mesdames, Messieurs ; 
 

C’est un réel plaisir pour moi, de vous souhaiter la bienvenue, ici, à 

Ouagadougou, à l’occasion de cette rencontre qui nous honore et nous 

réconforte. 
 

Votre visite, mes chers amis de Bretagne, traduit ce que nous ressentons 

comme une réelle marque de confiance et constitue l’ancrage effectif d’une 

coopération unique et originale. 
 

Notre partenariat s’inscrit, en effet, dans la logique de rencontres entre divers 

acteurs, aux activités complémentaires et aux intérêts convergents. 
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La particularité de cette coopération est qu’elle scelle des liens de partenariat 

entre les entreprises d’un espace économique harmonisé, regroupant huit 

pays de l’Afrique de l’Ouest, soit environ 80 millions de consommateurs et 

celles, non pas d'un Etat, mais d’une Région : la Bretagne.  
 

Cette coopération à la base, est, pour nous, le symbole d’une nouvelle 

orientation des relations entre les pays industrialisés et les pays en 

développement. 
 

Dans un monde caractérisé par le vaste mouvement de mondialisation des 

échanges, l’avenir réside, à notre sens, dans des liens directs entre les 

populations du nord et celles du sud, à travers des échanges axés sur les 

secteurs productifs. 
 

 

Monsieur le Président de l’Association Bretagne International ; 
 

Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprises ; 
 

Cette visite se situe dans le prolongement de la rencontre que nous avons 

eue, il y a quelques mois, le 7 juillet 2006, précisément, à Lorient, en France, 

à l’occasion de l’Assemblée Générale de l’Association Bretagne International.  
  
Je me réjouis donc de la concrétisation rapide des initiatives formulées au 

cours de cette rencontre. 
 

En effet, à l’occasion de cette Assemblée Générale, placée sous le signe de 

l’UEMOA, nous avions posé les jalons d’une coopération fructueuse entre la 

région de Bretagne et l’UEMOA, avec, pour objectifs de mettre en relation les 

opérateurs économiques des deux parties.  
 

La présente mission est le témoignage éloquent de la justesse de notre vision 

commune. 
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Chers amis de la Région de Bretagne ; 
 

En vous souhaitant la bienvenue ici, je voudrais également exprimer l’espoir 

que cette visite en terre africaine, particulièrement au Burkina, puis au Togo 

et au Bénin, vous permette, non seulement de tisser de véritables relations 

d’affaires, mais également et surtout, de consolider des liens d’amitié, dans 

un espace où, l’hospitalité, la fraternité et la solidarité constituent le socle du 

vécu culturel des populations.  
 

Je suis assuré que, dans vos secteurs d’activités respectifs, vous retrouverez 

des partenaires animés de l’esprit et de la volonté de faire fructifier leurs 

affaires. 
 

Le secteur privé au sein de l’Union, fort des initiatives et soutiens 

institutionnels mis en place, est en effet, déterminé à donner un coup de 

pouce au développement de l’Afrique de l’Ouest, une région au sein de 

laquelle existe aujourd’hui, un environnement propice aux échanges, grâce 

aux diverses réformes conduites par l’UEMOA. 
 

Ainsi, des actions à l’image de la mission actuelle, constituent-elles, le levain 

qui doit insuffler une dynamique nouvelle à l’intégration économique et, 

notamment, à la production et à la circulation des biens et des services. 
 

Je souhaite donc, que les opérateurs économiques des Etats membres de 

l’UEMOA, sous l’impulsion de la Chambre Consulaire Régionale et des 

chambres consulaires nationales, saisissent l’opportunité de la présente 

mission pour tisser et consolider un partenariat fécond avec les entreprises 

encadrées par l’Association Bretagne International, afin de bénéficier, au 

maximum, de ce si riche capital d’expérience. 
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Monsieur le Président de Bretagne International ; 
 

Honorables invités ;  
 

Mesdames, Messieurs ; 
 

Permettez-moi, en plus de ma joie  et de ma confiance, visibles, d’exprimer 

le souhait que cette mission des entreprises de l’Association Bretagne 

International scelle à jamais la coopération et le partenariat entre l’UEMOA et 

la Région de Bretagne. 
 

Je voudrais, en cette opportune et solennelle circonstance, adresser à mon 

très cher ami Bernard ANGOT , mes sincères remerciements pour son 

engagement ferme, en faveur des relations entre la Bretagne et l’UEMOA. 
 

Au Ministre Kofi YAMGNANE, toutes nos félicitations pour cette initiative qui 

a permis d’établir un pont entre un espace qui est le sien, l’Afrique de 

l’Ouest, parce qu’il l’a vu naître et grandir, et un autre, la Bretagne, qui l’a 

adopté , qu’il a lui-même adopté, avec le succès que l’on connaît, tout cela 

sans jamais renier ses propres racines ! 
 

Mes remerciements, félicitations et encouragements vont également, à toute 

l’équipe de Bretagne International, notamment Monsieur Marc Gillaux, son 

Directeur Général, pour la détermination avec laquelle cette mission a été 

préparée et, surtout, le souci constant de sa réussite. 
 

Il me plaît de saluer, par la même occasion, Monsieur Jean-Yves Le Drian, 

Président du Conseil régional de Bretagne, dont l’action a été déterminante 

dans la concrétisation de cette formidable entreprise. 
 

S’agissant du Ministre Benoît OUATTARA, notre hôte à tous, je le félicite 

pour sa diligence et son efficacité : avec lui, je suis sûr que nos invités sont 

en de bonnes mains ici, au pays des « hommes intègres ». 
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Je voudrais, enfin, en ce début d’année 2007, adresser, Mesdames et 

Messieurs, à chacune et à chacun d’entre vous, ainsi qu’à tous ceux qui 

vous sont chers, mes vœux de santé, de réussite et de bonheur ! 

 

Que l’année 2007 voie l’avènement d’une ère de croissance et de prospérité 

au sein de nos deux espaces ! 
 

Vive la coopération entre la région de Bretagne et l’UEMOA ! 
 

Vive la coopération entre les entreprises, au profit des populations ! 
 

Je vous remercie. 

 


