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TROISIEME CONFERENCE AU SOMMET DES CHEFS D’ETAT ET DE
GOUVERNEMENT DU CONSEIL DE L’ENTENTE

Cérémonie solennelle d’ouverture
Niamey, le 11 juillet 2016

Allocution de Son Excellence Monsieur Patrice Kouamé
Secrétaire Exécutif du Conseil de l’Entente
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C’est pour moi un grand honneur de prendre la parole pour souhaiter, à
mon tour, une chaleureuse bienvenue à nos illustres hôtes, les
remercier de leur présence et exprimer notre gratitude à Son Excellence
Monsieur Issoufou Mahamadou, Président de la République du Niger,
Président en Exercice du Conseil de l’Entente, au Gouvernement et au
peuple nigériens pour l’accueil fraternel et chaleureux réservé à toutes
les délégations ainsi que les dispositions prises pour faciliter notre
séjour à Niamey.
Pour paraphraser un verset célèbre, je dirais qu’au commencement était
le Conseil de l’Entente ; une organisation pionnière fondée en mai 1959
sur les idéaux de solidarité, d’esprit de famille et de paix entre les cinq
pays membres ainsi que sur leur aspiration au développement
économique et social.
A partir de ce noyau dur, sont nées d’autres organisations plus vastes
et spécialisées dans différents domaines de coopération : l’Union
Monétaire Ouest Africaine en 1962, peu après les indépendances, pour
gérer une monnaie commune et faciliter la libre circulation des
personnes et des biens, le rapprochement des populations et les
échanges commerciaux entre les pays membres.
Au départ, l’Union Monétaire regroupait les cinq pays du Conseil de
l’Entente, le Sénégal et la Mauritanie.
Aujourd’hui, elle comprend toujours les cinq pays du Conseil de
l’Entente, le Sénégal, le Mali et la Guinée Bissau.
C’était une organisation d’avant – garde à une époque où le triptyque
"une devise, un drapeau, une monnaie" était considéré comme la
marque d’un Etat souverain.
Depuis, cette forme d’organisation monétaire a fait école et reprise sur
d’autres continents tels que l’Europe.
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C’est dire la perspicacité et l’esprit visionnaire des Pères fondateurs.
D’autres organisations suivront l’Union Monétaire toujours sous
l’impulsion du Conseil de l’Entente : l’OUA, Air Afrique pour le transport
aérien, la CEDEAO, la CEAO, l’UEMOA, etc., illustrant le concept
senghorien de l’intégration par cercles concentriques.
Dans une mémorable Conférence de presse d’octobre 1985, le Président
Félix Houphouët-Boigny avait livré les secrets des péripéties ayant
conduit du Conseil de l’Entente à l’Organisation de l’Unité Africaine.
Cet ultime témoignage met en lumière la décisive contribution du grand
homme d’Etat à l’Unité Africaine.
Pour clôturer ses propos il ajouta : "Ce sont feu Tubman et feu Haïlé
Sélassié qui en raison de ma modeste contribution à l’Organisation de
l’Unité Africaine, ont décidé d’implanter le siège de la BAD à Abidjan. Ce
n’est pas moi. La Côte d’Ivoire n’était pas candidate".
Un détail technique m’avait été confié un jour par le Directeur de Cabinet
du Président Félix Houphouët-Boigny, le Gouverneur Guy Nairay : ce
sont les statuts du Conseil de l’Entente qui ont servi de modèle pour la
rédaction des premiers statuts de l’OUA parce qu’à l’époque, c’était la
seule organisation africaine qui existait et qui fonctionnait.
Au quotidien, le Conseil de l’Entente s’était efforcé d’entretenir un climat
de paix dans la région. Son outil privilégié : le dialogue. Cette arme des
forts comme aimait à l’affirmer Félix Houphouët-Boigny.
Le résultat le plus tangible est qu’il n’y a pas eu de guerre entre les pays
membres. Et cela ne va pas de soi pour des pays encore jeunes et ayant
des frontières communes, souvent artificielles.
C’est le résultat d’une approche intelligente, pragmatique et patiente des
problèmes, fondement d’une culture de paix.
La commémoration du centenaire de la bataille de Verdun est venue, en
effet, nous rappeler comment les nations européennes se livrèrent à des
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guerres fratricides des siècles durant, avant de se lancer dans une
œuvre de construction de la paix par l’intégration économique et
monétaire.
Au quotidien, le Conseil de l’Entente a fait aussi beaucoup pour
l’amélioration des conditions de vie des populations en mettant en
œuvre un vaste programme de développement rural : projets vivriers,
projet élevage, forage de plus de 6 000 points d’eau potable,
construction de réceptifs hôteliers, etc…
Cette vocation continue.
En reprenant le flambeau de l’Organisation, Excellences Messieurs les
Présidents, vous vous êtes appropriés l’histoire de notre région. C’est
un dicton populaire qui dit que "lorsqu’on ne sait pas d’où l’on vient, on
ne sait pas où l’on va".
Vous nous avez fait l’honneur de confier à notre équipe, dans le
scepticisme général, une mission difficile mais exaltante de pilotage de
cette Organisation qui traversait une période difficile dans un
environnement marqué par de nouveaux défis : la pression
démographique, la gouvernance politique, la transition démocratique, le
terrorisme et la sécurité, l’emploi des jeunes, la migration des forces
vives vers d’autres cieux au péril de leur vie, etc.
A partir des orientations de la Conférence des Chefs d’Etat brillamment
présidée par Son Excellence le Président Issoufou Mahamadou, sous la
direction du Conseil des Ministres et l’appui du Comité des Experts,
nous avons progressivement cerné ces problématiques.
Des propositions de mécanismes de gouvernance politique, sécuritaire
et économique vous sont faites à ce Sommet. Conjuguées avec celles
des autres organisations sous - régionales que sont la CEDEAO et
l’UEMOA, elles permettront de relever au fur à mesure ces défis.
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Un autre défi auquel l’Organisation est confrontée dans un
environnement difficile pour les Etats, et la question des ressources.
A cet égard, des propositions innovantes vous sont faites pour assurer
à moyen terme l’autonomie financière de l’Institution, sa pérennité et
immortaliser cette grande œuvre de solidarité et de fraternité qu’est le
Conseil de l’Entente.
C’est le lieu de saluer la présence parmi nous de Monsieur
Viwanou Gnassounou, Sous-Secrétaire Général, Chargé du
Développement Durable et Commerce du Groupe des ACP avec qui je
vais signer tout à l’heure un Mémorandum d’Entente qui entrera
effectivement en vigueur dès le mois d’octobre prochain.
Je voudrais, au nom de l’ensemble du personnel du Secrétariat Exécutif,
vous exprimer notre profonde gratitude pour votre soutien sans faille.
Les quelques années que je viens de passer au service de cette
Organisation, m’amènent à affirmer qu’en raison de sa taille et de son
histoire, le Conseil de l’Entente demeure un cadre privilégié de
concertation entre les pays membres avant les grandes rencontres.
Il constitue un laboratoire d’expérimentation des mesures appelées à
s’étendre à des ensembles plus vastes.
Il est un centre d’application à son Espace, des mesures prises au
niveau sous - régional ou régional.
Il est une Institution de proximité en prise directe avec les
préoccupations des populations.
Je voudrais pour terminer, exprimer notre solidarité avec le peuple
nigérien et les Forces de Défense et de Sécurité qui combattent
vaillamment le terrorisme.
Vive le Conseil de l’Entente, uni, fraternel, en sécurité, en paix et
prospère.
Je vous remercie.
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