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Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre du Développement Economique, Ministre
de l’Economie et des Finances
Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement
Mesdames et Messieurs les Députés à l’Assemblée nationale
Honorables invités
Mesdames et Messieurs
Je voudrais, tout d’abord, m’acquitter d’un agréable devoir : celui de remercier très
sincèrement, au nom de tous les Organes de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine, au nom du Président de la BOAD ici présent, du gouverneur de la
BCEAO, et en mon nom personnel, les Autorités guinéennes pour leur si aimable
invitation.

Ces remerciements sont à la hauteur de l’accueil fraternel et de l’hospitalité toute
africaine et confortent la généreuse convivialité guinéenne.
Je vous prie donc, Monsieur le Ministre d’Etat, d’être notre interprète auprès des
plus Hautes Autorités guinéennes, pour exprimer notre vivant satisfecit et notre
profonde gratitude.
Monsieur le Ministre d’Etat
Cette rencontre dont vous avez eu l’heureuse initiative, s’inscrit certainement dans
votre stratégie nationale d’intégration et de renforcement de la coopération avec les
Etats frères.
Vous nous offrez ainsi, un cadre privilégié pour jeter les bases d’une concertation
fructueuse et certainement pérenne entre la Guinée et l’UEMOA.
Je vous remercie particulièrement pour avoir voulu que l’expérience de l’UEMOA
serve de trame aux travaux, dans le souci d’explorer, ensemble, les voies les
meilleures afin d’accélérer le développement de nos Etats, dans le cadre de
l’intégration économique régionale.
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Il n’est, en effet, plus de doute qu’à l’heure de la mondialisation, l’intégration
économique est une nécessité vitale, pour chacun de nos Etats voire pour
l’ensemble du continent.
Ce faisant, nous marchons sur les traces des pères fondateurs des premiers grands
ensembles régionaux, étapes nécessaires vers l’unité politique, culturelle et
économique indispensable pour l’affirmation de l’identité et de la personnalité
africaines.
Fidèle à sa réputation, la République de Guinée, dans le préambule de sa Loi
Fondamentale réaffirme ainsi solenne llement « son attachement à la cause de
l'Unité Africaine », et à « l'intégration sous-régionale du continent. »
Le présent séminaire d’information sur l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine concrétise donc notre commune volonté de partager nos expériences
respectives en vue d’une plus grande synergie et d’une meilleure cohérence de nos
actions.
Première du genre dans un pays hors UEMOA, cette expérience est louable à tous
égards et confirme, à souhait, l’intérêt des autorités guinéennes au processus
d’intégration ainsi que leur attachement à la bonne gouvernance.
La qualité et le nombre des participants dénotent de l’importance accordée à cet
important forum d’échanges.
Au cours des exposés et débats prévus au programme, les experts de l’UEMOA
échangeront en effet, de façon dynamique et interactive, avec différents segments de
la société guinéenne afin de faire connaître et partager l’expérience de notre
institution en matière d’intégration.
Les participants se pencheront sur la question essentielle à travers les « Enjeux du
processus d’intégration » qui se concrétiseront par des thèmes comme :
•

La libre circulation des biens, des personnes et le droit d’établissement ;

•

Les réformes de l’Union en matière fiscale, douanière et commerciale ;
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•

Le Programme Communautaire des Infrastructures de Transports
Routiers ;

•

Le Programme de restructuration des entreprises et le Programme
Qualité.

Un autre moment privilégié sera le partage de l’expérience de la Banque centrale
des Etats de l’Afrique de l’Ouest, la BCEAO, notre institut d’émission, ainsi que celle
de la Banque Ouest Africaine de Développement, la BOAD , notre Banque
d’investissement. Ainsi seront présentés les actions, les instruments de financement
du développement et les perspectives de la BOAD, de même que la politique et
l’intégration monétaire.
Les échanges seront, j’en suis convaincu, à la lumière de l’enthousiasme ambiant,
aussi riches que passionnants.
La moisson, j’en suis également convaincu, sera à la hauteur des attentes.
Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre du Développement Economique, Ministre
de l’Economie et des Finances
Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement
Mesdames et Messieurs les Députés à l’Assemblée nationale
Honorables invités
Mesdames et Messieurs
Par son leadership naturel, en matière de coopération sous -régionale voire
continentale, la Guinée fait autorité.
Débouché naturel des pays de l’intérieur de l’ouest-africain, château d’eau de
l’Afrique occidentale, la Guinée, de par sa position stratégique, de par la géographie
et, surtout, de par une histoire partagée, est donc, le partenaire privilégié des pays
de l’UEMOA, francophones de surcroît et de l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest, en
général.
Membre fondateur de la presque totalité des organisations d’intégration sousrégionale voire continentale, la Guinée est un terreau fécond et riche d’intégration.
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On peut, ainsi, citer pêle-mêle :
•

l’Organisation des Etats Riverains du Fleuve Sénégal aujourd’hui OMVS,

•

l’Organisation pour la Mise en valeur du Fleuve Gambie,

•

la Mano River Union,

•

l’Autorité du Bassin du Fleuve Niger,

•

l’Union Guinée-Ghana-Mali,

•

la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),

•

l’Organisation de l’Unité Africaine, (OUA), aujourd’hui Union Africaine…

En faisant le voyage de Conakry, nous empruntons juste le chemin de l’Almamy
Samory TOURE, de Alfa Yaya DIALLO, de l’Osageyfo Kwame Nkrumah, de Myriam
Makeba, d’Amilcar Cabral, et de bien d’autres militantes et militants anonymes de la
cause africaine.
Nombreux, comme nous, sont les artistes, e
l s femmes et les jeunes du continent,
venus se ressourcer ici, au pays de M’Balia CAMARA, de Fodeba KEITA, de Demba
Aboubacar CAMARA… afin de planter, au propre comme au figuré, chacune chacun
son « Arbre Eternel. »
La Commission de l’UEMOA en acceptant cette invitation saisit cette opportunité
pour exprimer toute sa confiance en l’avenir de l’intégration de notre sous-région.
L’enthousiasme et la ferveur qui marquent cette rencontre augurent d’échanges
fructueux e t enrichissants, de même qu’ils confortent notre optimisme.
Honorables invités ;
Mesdames et Messieurs,
Malgré un environnement économique international difficile et un contexte
sociopolitique régional parsemé de crises multiformes, les résultats des politiques
macroéconomiques, des réformes et des politiques sectorielles mises en œuvre,
depuis environ douze ans par l’UEMOA, portent leurs fruits.
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Notre vision est de faire de l’UEMOA, un marché émergent. Aucun pays de l’Afrique
de l’Ouest ne sera de trop dans cette entreprise qui vise à favoriser une meilleure
insertion dans l’économie mondiale.
C’est dans cette perspective que l’UEMOA avance, en se convaincant que

tout

processus d’intégration est une œuvre de longue haleine.

Pour cela, un grand chemin reste à parcourir, au cours duquel nous souhaitons
partager notre expérience, convaincus que le développement de notre continent, par
l’amélioration des conditions de vie des populations, est une œuvre collective.
A l’UEMOA, nous sommes non seulement prêts à revisiter, avec vous, notre
cheminement dans la gestion collective de nos économies, de notre monnaie et de
notre développement, mais également prêts à bénéficier de l’historique et riche
expérience de la Guinée, en vue de la construction d’une Afrique unie et prospère.
Honorables invités
Mesdames, Messieurs,
L’UEMOA, au cours de sa quête permanente d’intégration, rencontre, aujourd’hui, la
Guinée, une nation panafricaniste de vocation.
De notre contact naîtra sûrement, demain, une dynamique capable d’impulser un
souffle vivifiant à l’intégration des économies de nos deux espaces, dans la paix, la
prospérité et le progrès, au bénéfice des populations de notre sous -région et de
l’Afrique.
Il n’est donc pas, exagéré de dire, que nous vivons, en ce moment, individuellement
et collectivement, des moments historiques.
Nos descendants, peut-être, un jour, bien plus tard, apprécieront positivement notre
ambition commune et notre devoir de génération et diront, pour notre bonheur, à la
suite des artistes : « ce jour-là, positivement, notre sort se joua et se détermina !»
Vive la coopération et l’intégration africaines !
Je vous remercie.
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