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

Inauguration du Bureau de Représentation de la Commission de
l’UEMOA en Guinée-Bissau,

DISCOURS DE S.E.M CHEIKHE HADJIBOU SOUMARE
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE L’UNION ECONOMIQUE ET
MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Bissau, 03 novembre 2016

Excellence Monsieur le Président de la République ;
Messieurs les Présidents des Institutions de la République ;
Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement ;
Honorables Députés à l’Assemblée nationale et membres du Comité
Interparlementaire de l’UEMOA ;
Monsieur le Président Soumaila CISSE ;
Monsieur le Commissaire Rui Duarte BARROS ;
Mesdames, Messieurs les membres du Corps Diplomatique;
Monsieur le Commissaire de l’UEMOA ;
Monsieur le Maire de Bissau ;
Monsieur le Représentant Résident de la Commission de l’UEMOA à
Bissau ;
Honorables Invités ;
Mesdames, Messieurs ;
Excellence Monsieur le Président de la République,
je voudrais, tout d’abord, vous exprimer ma joie et ma fierté pour l’honneur que
vous nous faites, d’être ici, pour l’inauguration du Bureau de Représentation de
la Commission de l’UEMOA, en Guinée-Bissau.
Votre présence, Excellence Monsieur le Président de la République, constitue
la preuve de l’adhésion pleine et entière de votre pays au processus
d’intégration au sein de notre espace communautaire.
Elle est surtout la preuve de votre engagement personnel au regard des actions
menées en tant que Président du Conseil des Ministres de l’Union.
Cela correspond donc parfaitement à notre vision d’un espace solidaire.
Au-delà du symbole, c’est aussi la preuve de l’hospitalité légendaire du peuple
bissau-guinéen, la marque de votre foi à arrimer votre pays à la marche
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irréversible vers l’intégration, c’est à dire la prospérité et le progrès social de
votre pays.
Excellence, Monsieur le Président de la République,
Je voudrais rappeler très fièrement que la Guinée-Bissau est le premier pays
membre à abriter un Bureau de Représentation, ce, depuis 2002
Le bâtiment qui va désormais l’accueillir est un complexe administratif, sur un
terrain d’une superficie de 6 206 m², d’un coût global de plus de 3 milliards de
F CFA.
Il me plait ici, de saluer la présence parmi nous, de l’ancien Président de notre
Commission, M.Soumaïla CISSE, qui a initié ce projet que nous inaugurons
aujourd’hui.
Sa construction a permis la création de nombreux emplois, notamment pour les
jeunes, et a contribué à davantage embellir la ville de Bissau si conviviale.
La réalisation de cet ouvrage a été confiée à l’Agence Guinéenne d’Exécution
des Travaux d’Intérêt Public et pour la Promotion de l’emploi, (AGEOPPE).
Excellence, Monsieur le Président de la République,
La Guinée-Bissau, en décidant, le 02 mai 1997, d’adhérer comme 8ème membre
de l’UEMOA, a fait un bon choix.
Aujourd’hui, votre pays symbolise ainsi la solidarité partagée, ferment de
l’intégration au sein de notre espace communautaire.
En effet, malgré les épreuves qu’elle a vécues, la Guinée-Bissau, a fait preuve
de résilience et a toujours bénéficié du soutien de l’Union chaque fois que cela
était nécessaire.
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Ainsi, conformément à l’esprit de complémentarité et de solidarité qui sous-tend
la construction du processus d’intégration de l’UEMOA, les populations bissauguinéennes, peuvent aujourd’hui, ressentir, dans leur quotidien, les retombées
de l’intégration.
La collaboration entre l’UEMOA et la Guinée-Bissau est l’une des plus
fructueuses avec un portefeuille de 40 projets et programmes évalués à
plus de 52 milliards de FCFA, dont 24 milliards de FCFA déjà déboursés,
soit un taux de décaissement de 46,23%.
Tous ces projets et programmes ont fait l’objet de signature de conventions
entre la Commission de l’UEMOA et l’Etat de la Guinée-Bissau.
La part de l’agriculture et de la sécurité alimentaire représente 19 milliards de
FCFA. C’est ainsi que dans le cadre du Programme Régional d’Hydraulique
Villageoise (PHV), 400 forages ont été réalisés et mis à la disposition des
populations rurales. Au titre des autres interventions de la Commission dans
votre pays, on peut citer, notamment, les infrastructures routières, l’énergie et
l’enseignement supérieur.
Excellence, Monsieur le Président de la République
Je suis confiant dans le riche potentiel de votre pays, notre pays : un potentiel
diversifié qui peut être mis en valeur au bénéfice des populations bissauguinéennes et de celles de l’espace communautaire. La Guinée-Bissau doit
poursuivre sa marche vers le progrès, l’intégration et la solidarité pour renforcer
son leadership tant en Afrique qu’à travers le monde.
Je suis confiant car, c’est un pays d’avenir au passé jalonné de luttes difficiles
et héroïques et de sacrifices patriotiques, mais toujours, le peuple bissauguinéen a su faire preuve de dignité et de résilience.
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Je suis persuadé que votre beau pays, la patrie d’Amilcar CABRAL, poursuivra
son chemin dans la paix, la sécurité et la cohésion nationale.
Vive la Guinée- Bissau !
Vive l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine !
OBRIGADO ….
MUITO OBRIGADO
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