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Excellence

Monsieur le Directeur Général de IGEMA AFRIQUE,

Madame, Messieurs les membres du Conseil d’Administration de IGEMA
AFRIQUE,

Honorables invités,

Mesdames, Messieurs,

C’est à la fois, un privilège et un honneur pour moi, de prendre la parole devant un tel
aréopage de décideurs nationaux, de partenaires, et surtout, de managers de la sousrégion.

Je salue vivement l’initiative de cette cérémonie et suis heureux d’adresser aux
organisateurs, mes chaleureuses et sincères félicitations.

En cet instant solennel, permettez-moi d’associer à cet hommage, l’ensemble des
membres de la Commission et des organes de l’UEMOA qui, au quotidien et avec
abnégation, œuvrent au développement économique et à l’intégration de notre Union.

Honorables invités

Mesdames, Messieurs,

L’initiative de l’organisation d’une telle cérémonie procède de la promotion du secteur
privé. En stimulant la concurrence, IGEMA-AFRIQUE favorise la compétitivité et la
qualité.

Pour encourager le mérite, les entreprises les plus performantes doivent être
récompensées. Pour nous, c’est tout le sens de cette initiative qui conforte ainsi,
notre longue et légitime quête pour une intégration sous-régionale, basée sur la
qualité des prestations industrielles et commerciales.
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Il s’agit, en effet, de concrétiser notre volonté commune d’insérer les pays membres
de l’Union, dans le circuit mondial du commerce, grâce à la compétitivité des produits
et services des entreprises, publiques comme privées, de la sous-région.

L’UEMOA a ainsi ouvert de nombreux et importants chantiers. Ces chantiers visent
l’amélioration du cadre général des affaires afin de créer une dynamique nouvelle en
matière de création de richesses et d’impulsion de la croissance.

C’est notre credo, d’autant plus que le secteur privé doit, très vite, prendre sa place et
toute sa place, dans notre dispositif institutionnel. Le secteur privé, moteur de la
croissance », est, pour nous, plus qu’un simple slogan, c’est une Profession de Foi.

Le secteur privé, créateur de richesses, est le grand pourvoyeur d’emplois, luttant
ainsi contre la pauvreté et la précarité des populations.

Madame, Messieurs les Managers,

Aujourd'hui, comme on l’enseigne dans les cours de marketing, la réussite d'une
entreprise est étroitement liée aux qualités de ses dirigeants.

Cependant, force est de constater, que les affaires les plus performantes résistent
rarement aux erreurs d’appréciation des gestionnaires.

Au total, les hommes et les femmes qui possèdent les qualités de bons stratèges, de
bons meneurs d'hommes et de bons gestionnaires sont capables de faire des
miracles.

A travers cette occasion que m’offre l’IGEMA, il me plaît d’encourager les
entrepreneurs de notre espace communautaire dans la quête de l’excellence et de
l’innovation. L’environnement mondial, en perpétuel changement, nous impose cette
compétitivité permanente.

Les entreprises sous-régionales ont intérêt à faire preuve de plus de pragmatisme, de
savoir-faire et d’esprit de complémentarité.
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La mondialisation, malgré ses aspects débridés au plan des échanges, offre de
nombreuses opportunités. Grâce à l’accès permanent et effectif aux nouvelles
technologies de l’information et de la communication, le commerce est global. Le
profit aussi. Chacun peut et doit tirer son épingle du jeu, à partir de ses inputs
permanents et créatifs.

Monsieur le Directeur Général,

Les efforts déployés par IGEMA-AFRIQUE méritent d’être salués à leur juste valeur.
Cette institution a eu l’audace d’oser. Oser s’installer à travers un espace régional où,
la concurrence est rude et les obstacles nombreux. Le succès ainsi engrangé
constitue l’exemple de l’opiniâtreté et de la volonté.

La Commission de l’UEMOA, pour encourager et conforter de tels succès, balise le
terrain pour que, au sein de notre marché commun, la liberté de circulation des
personnes et des biens, et surtout, du droit d’établissement, soit définitivement
effective.

Comment, en effet, intégrer nos populations en ségrégant les étudiants d’un
pays de l’Union ?

Quelle intégration peut se faire, sans le libre droit d’établissement des
professions libérales ?

Il nous faut réaliser le rêve des pères des indépendances et concrétiser la volonté des
Fondateurs de notre Union : le rêve de voir notre sous-région se muer, résolument, en
un important marché unique, ouvert, compétitif et concurrentiel.

Pour réaliser cette noble ambition, nous devons assurer une meilleure gestion, une
transparence véritable et une bonne gouvernance démocratique.

La volonté politique de nos plus Hautes Autorités est acquise. Il nous faut la conforter
par un travail quotidien d’information et de sensibilisation, en direction, à la fois, des
différents acteurs du marché et des populations.
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Honorables invités,

Mesdames, Messieurs,

Notre présence ici, traduit éloquemment notre engagement auprès des partenaires
comme IGEMA-Afrique qui oeuvrent pour la compétitivité des entreprises de l’espace
UEMOA.

C’est le lieu de féliciter et encourager de telles initiatives. Les promoteurs de IGEMAAFRIQUE relèvent, en effet, ainsi, un triple défi :
•

le premier défi est celui de la création même de l’institution ;

•

le deuxième, c’est celui de son implantation réussie dans la sous-région ;

•

le troisième est celui qui nous réunit ici : promouvoir la saine concurrence, en
vue d’un meilleur rendement de nos entreprises.

Cet exemple, ce chemin indiqué par IGEMA-AFRIQUE est largement édifiant. C’est
pourquoi, IGEMA mérite nos encouragements et notre accompagnement.

Nous sommes convaincus que les importants efforts déjà fournis lui permettront de
relever le challenge.

A tous les lauréats du jour, aux nominés et aux observateurs, à tous les managers de
l’UEMOA, je souhaite, de devenir de bons stratèges, de bons meneurs d'hommes et
de bons gestionnaires, capables de réaliser des miracles.

Je vous remercie de votre aimable attention.

5

