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Madame la Ministre du Plan et de la Coopération Internationale
Mesdames et Messieurs les Présidents des Institutions Républicaines
Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement
Mesdames et Messieurs les Membres du Corps Diplomatique et
Consulaire et Représentants des Institutions internationales
Honorables et distingués invités, tout protocole respecté
Chers collègues et amis
Mesdames et Messieurs
Au nom de mon épouse et moi-même, ainsi que de la Délégation de
l’Union européenne et des Etats-membres de l’Union européenne
représentés en Guinée, je vous souhaite la bienvenue à notre résidence
et une bonne fête de l’Europe. En réalité, nous célébrons aujourd’hui
trois éditions de la fête de l’Europe, parce que nous n’avons pas pu le
faire en 2015 à cause de la maladie à virus Ebola et en 2016 pour des
raisons de sécurité.
Retournons au 9 mai 1950, 5 ans à peine après la fin de la deuxième
guerre mondiale. Robert Schuman, Ministre Français des Affaires
Etrangères, a alors tendu la main à l’Allemagne, en lui proposant de
reconstruire l’économie européenne ensemble, afin de rendre la
guerre impossible sur le continent et de promouvoir la paix et la
prospérité dans le monde. Son discours du 9 mai 1950 symbolise le
point de départ de l’Union européenne telle que nous la connaissons
aujourd’hui.
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Cette année, la Fête de l'Europe prend une ampleur particulière avec
le 60ème anniversaire des Traités de Rome qui établissaient en 1957 la
Communauté économique européenne. Les Traités successifs ont mis
en place un espace dans lequel les personnes, les biens, les services et
les capitaux peuvent circuler librement, et ont créé des conditions
propices à la stabilité et à la prospérité des citoyens européens.
L'Union européenne a su bâtir un idéal commun, basé sur des valeurs
de paix, de liberté, de solidarité, de démocratie et de primauté du
droit. Et elle a fait sienne la promotion de ces valeurs à travers le
monde depuis plus d'un demi-siècle.
Dans le cadre de la journée de l’Europe, nous avons construit un
programme d'activités qui s'adosse aussi sur un évènement majeur
pour la Guinée - vous le devinez - Conakry Capitale Mondiale du
livre. C’est le lieu de féliciter la Guinée de l’avoir obtenue et les
organisateurs pour leur engagement d’en faire une belle réussite avec
des moyens limités.
Qui dit livre et lecture, dit aussi jeunesse. Et qui dit jeunes, dit filles et
garçons, jeunes hommes et jeunes femmes. Il est crucial que nous
parvenions à leur donner espoir, en faisant d’elle une jeunesse formée,
qualifiée, travailleuse et ambitieuse, capable de faire face aux défis
d’un monde de plus en plus multipolaire et interconnecté et de
prendre son destin en main. C’est valable pour nos deux continents et
c’est un thème qui mérite d’être approfondi dans le dialogue et la
coopération entre l’Afrique et l’Europe.
Nous espérons que l’année 2017 apportera un nouvel élan au
partenariat entre l'Europe et l'Afrique, culminant dans le cinquième
sommet Afrique-UE qui aura lieu à Abidjan en novembre prochain.
Celle-ci prend une pertinence spéciale pour la Guinée avec la récente
élection du Président de la République, le Professeur Alpha Condé, à
la présidence en exercice de l’Union africaine.
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Mesdames et Messieurs,
Je puis affirmer avec fierté et reconnaissance que les relations entre la
Guinée et l’Union européenne sont au beau fixe. En témoignent la
fréquence et la qualité des missions de haut niveau des dirigeants
européens à Conakry depuis 2014. Par exemple la visite du Président
français François Hollande, de quatre Commissaires européens, de
différents Ministres des Etats membres ou encore l’ouverture du
Bureau diplomatique belge à Conakry.
Le deuxième dialogue politique régulier, entre la République de
Guinée et l’Union européenne et ses Etats membres, au titre de
l'article 8 de l’Accord de Cotonou, fin mars 2017, est également une
preuve de la vitalité et du dynamisme de nos relations, de par la
profondeur et la franchise des échanges.
Sur le plan de la coopération au développement entre l’Union
européenne et la Guinée, les relations ont été entièrement normalisées
depuis fin 2013, après les élections législatives et la mise en place de
l’Assemblée Nationale. Le portefeuille de coopération couvre
actuellement des projets et programmes dans l’ordre de 500 millions
d’euros et continue à croître. La Guinée bénéficie de différents
instruments, tels que les Programmes Indicatifs Nationaux des 10ème
et 11ème Fonds Européens de Développement, le Programme Indicatif
Régional pour l’Afrique de l’Ouest, le Budget de l’Union européenne
et les financements de la Banque Européenne d’Investissement. La
Guinée bénéficie également de nouveaux instruments, tels que le
mixage de prêts et dons, notamment pour les investissements dans les
infrastructures routières et énergétiques. La Guinée est devenue
éligible récemment au Fonds fiduciaire d’urgence en faveur de la
stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration
irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique.
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La Guinée fait face à des défis majeurs, tels que l’utilisation optimale
et durable de ses ressources naturelles abondantes, la création
d’emplois, la réforme de l’administration pour en faire une
administration de développement, la sécurité, le renforcement de la
justice et des droits de l’homme, la lutte contre l'impunité, la
consolidation de la démocratie, la gestion de la migration.
L'Union Européenne accompagne la Guinée dans la mise en œuvre de
son plan d’investissement et des réformes pour renforcer la
gouvernance dans ses différentes dimensions. Une gouvernance de
qualité est indispensable pour permettre à la Guinée de sortir
durablement de la fragilité, renforcer sa résilience, attirer les
investissements internationaux tant souhaitées, bien gérer ses
ressources naturelles abondantes au bénéfice de sa population et
assurer un véritable développement économique et social.
Actuellement, les domaines d’intervention principaux de la
coopération entre l’Union européenne et la Guinée sont l’énergie, les
infrastructures de transports, la santé, la consolidation de l’état sous
forme d’appui budgétaire, l’administration et les finances publiques,
la sécurité, la justice et les droits humains, la consolidation de la
démocratie, l’assainissement, l’agriculture et l’appui à la société
civile. L’emploi et le genre sont des thèmes transversaux.
De fait, l’Union européenne continue ainsi de se tenir aux côtés de la
Guinée, évoluant en bonne intelligence avec elle, travaillant ensemble
au bénéfice des populations pour relever les défis qui se posent. Ce fut
le cas pendant les moments difficiles entre 2014 et 2016 pour
contrôler l’épidémie d’Ebola grâce aux efforts conjugués de tous les
partenaires nationaux et étrangers, avec des contributions importantes
de l’Union européenne et des Etats membres.
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Ce fut également le cas en 2015 dans le cadre de la deuxième élection
présidentielle démocratique que l'Union européenne a soutenue à
travers un appui technique et financier, mais également en participant
comme observateur au dialogue politique inter-guinéen et par l’envoi
d’une mission d’observation électorale sur demande des autorités
guinéennes.
Sur le chapitre politique, il y a lieu de saluer l’apaisement du climat
socio-politique de 2016 consécutif aux rencontres entre le Chef de
l’Etat et le Chef de file de l’opposition. Des rencontres fructueuses,
qui ont facilité le dialogue politique inter-guinéen et la signature de
l’accord politique du 12 octobre 2016. Il est important que les acteurs
de ce processus continuent à se voir, à se parler, à aller de l’avant,
pour œuvrer à l’organisation des élections communales tant attendues.
La Guinée est également sous le feu des projecteurs grâce à Conakry
Capitale Mondiale du Livre, un évènement majeur pour la culture
guinéenne. Là aussi, nous ne pouvions rester à la marge. La
Délégation de l’Union européenne et les Etats membres y participent
à travers des points de lecture dans la ville de Conakry et ses environs
mais également à travers les célébrations de la Semaine de l’Europe
qui déploie diverses activités culturelles et notamment un festival de
films européens et africains qui sont pour la plupart des adaptations de
livres. Nous avons aussi organisé un concours de dessin, autour du
thème « Culture et Développement: Quel avenir pour la Guinée de
demain". Vous avez pu voir quelques-unes de ces œuvres à votre
arrivée ici. L’ensemble des œuvres seront exposées au Centre Culturel
Franco-Guinéen du 12-20 mai.
Mesdames et Messieurs les Ministres, Chers invités, et plus
particulièrement Chers collègues et amis européens,
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Permettez-moi de revenir un peu sur l’Europe et son avenir, avant de
conclure sur nos relations. Comme l’a dit la Haute Représentante de
l’union européenne pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité et Vice-présidente de la Commission européenne, Madame
Federica Mogherini : le futur de l’Union européenne est un choix – un
choix qui appartient à chaque citoyen européen et qui est important
pour le monde entier. Comme indiqué brièvement déjà, l’Union
européenne a maintenant soixante ans : soixante ans de paix, de
protection des travailleurs, d’opportunités d’affaires, de liberté et de
droits.
Mais le futur de l’Europe n’est pas quelque chose que nous héritons
des pères et mères fondateurs de l’Union. L’union européenne, c’est
les valeurs dans lesquelles nous croyons, les partenariats que nous
construisons dans le monde, le reflet de la société européenne.
L’Europe est ce que, nous Européens, nous en faisons, tous les jours,
chacun de nous. Et nous avons repris l’engagement de rester
ensemble, en utilisant la force donnée par notre unité – parce que c’est
seulement ensemble que nous pourrons faire face aux défis de
l’époque actuelle.
Par exemple, l’année passée, nous avons pris plus de mesures vers
une union européenne pour la sécurité et la défense que dans les
soixante années précédentes. Les Européens en ont besoin et le monde
en a besoin. Dans l’environnement mondial actuel, nos amis du
monde entier nous regardent, comme une puissance majeure, fiable
pour la paix et le développement humain.
Cela ne signifie pas que nous sommes parfaits, loin de là. Des
changements dans l’Union européenne sont nécessaires. Mais le
changement est en cours. Le choix d’une Union européenne plus forte
dans le monde nous appartient. Le choix d’une union plus juste, plus
sécurisée et plus égalitaire nous appartient aussi. C’est l’esprit même
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de la journée de l’Europe : pas l’avenir des institutions européennes
mais celui de chaque citoyen européen.
Chers invités, mesdames et messieurs,
Pour finir je vais réitérer le constat que l’Afrique et l’Europe
partagent des valeurs communes et des défis communs. Notre destin
est fort lié dans un monde, je l’ai dit, multipolaire et interconnecté.
Nous devons rester unis, soudés, debout en agissant ensemble pour
faire face aux préoccupations légitimes de nos peuples. C’est dans
cette perspective d’ailleurs que se tiendront le Sommet Afrique-UE en
novembre et les Journées européennes du développement à Bruxelles
en juin. C’est aussi dans cette perspective que l’Union européenne
prépare une nouvelle politique de développement, un nouveau
« consensus » pour l’Union européenne et ses Etats membres, après
avoir effectué une large consultation publique. Et rappelons que des
échanges sont en cours avec le Groupe des Etats ACP pour définir les
futures relations avec l’Union européenne et ses Etats membres après
l’expiration de l’Accord de Cotonou en 2020.
Ce n'est qu'en conjuguant nos forces et en travaillant en partenariat
que nous pourrons offrir à nos jeunes un avenir plus prometteur et
pacifique et créer un monde durable et digne de la jeunesse
d'aujourd'hui et demain. Toutes choses qui augurent des lendemains
engageants pour nos nations et nos peuples.
Vive la Guinée, vive l’Europe, vive le partenariat entre la Guinée et
l’Europe, vive le partenariat entre l’Afrique et l’Europe.
Je vous remercie.
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