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 Mesdames et Messieurs les Ministres ;
 Monsieur le Président de la Commission ;
 Mesdames et
diplomatiques ;
 Mesdames
et
internationales;

Messieurs
Messieurs

les
les

Ambassadeurs,
Représentants

Chefs
des

de

Missions

Organisations

 Mesdames et Messieurs les Commissaires ;
 Honorables invités ;
 Mesdames et Messieurs.
Au moment où s’achèvent nos travaux, permettez-moi de vous exprimer une
fois de plus encore, au nom du Président de la République et du Gouvernement
ivoiriens ainsi qu’en mon nom personnel, tout le plaisir que nous avons eu à vous
recevoir ici à Yamoussoukro.
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais saisir cette occasion pour vous féliciter pour les conclusions
pertinentes auxquelles nous sommes parvenus.
A cet égard, nous avons noté, avec satisfaction, des avancées enregistrées
dans le cas du Mali qui connaît à nouveau une vie constitutionnelle normale, après
des élections générales réussies.
Nous saluons également au plan sécuritaire la stabilisation progressive du
territoire malien grâce aux actions conjuguées de l’armée malienne et des forces
internationales.
Mesdames et Messieurs,
Aujourd’hui, au Mali, l’heure est à la consolidation de tous ces acquis. Il
s'agit, notamment de l’appui au dialogue politique et social dans ce pays et à la
sécurisation définitive de tout le pays ainsi que de l’aide que les Etats membres,
avec l’appui de nos partenaires, doivent continuer d’apporter à la reconstruction et
au développement post-crise de cette République sœur.
S’agissant de la Guinée-Bissau, nous notons également des progrès
considérables obtenus grâce à la détermination de nos Chefs d’Etat et de
Gouvernement de faire aboutir le processus de transition politique en cours dans ce
pays et qui va bientôt se conclure par des élections que nous voulons ouvertes,
transparentes et crédibles.
Ce pays frère, comme nous l’avons tous relevé au cours de nos échanges, a
plus que besoin du soutien constant de la CEDEAO et de nos partenaires à qui nous
tenons à rendre un hommage appuyé.
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Mesdames et Messieurs,
Pour terminer, permettez-moi de vous renouveler ma gratitude pour la
participation active de toutes et de tous.
Je voudrais saisir une fois de plus cette opportunité pour remercier le
Président de la Commission, Monsieur Kadré Désiré OUEDRAOGO et son équipe pour
l’excellent travail accompli.
Je ne saurais oublier nos experts, les traducteurs et les interprètes qui ont
tout donné pour le succès de notre session.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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