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Monsieur lePrésident de la République arabe d'Egypte,
Altessesroyales, Souverains et Chefs d'Etats,
HonorablesChefs de Gouvernement,

Excellences,chers homologues Chefs de délégation,
Chersinvités,
Mesdames etmessieurs,
C'est pour moi un réel plaisir et un très grand honneurde m'adresser à votre auguste Assemblée au nomde
Son Excellence le Président Macky SALL, qui, du fait d'un impératif dedernière minute, n'a pas pu faire,
comme initialement prévu, le déplacement enEgypte.
Permettez-moi, d'abord d'exprimer mes remerciements et maprofonde gratitude au Gouvernement et au
Peuple égyptiens pour le parfaitaccueil ainsi que les marques d'attention dont les membres de ma
délégation etmoi-même sommes l'objet depuis notre arrivée en Egypte, terre de civilisationsmillénaires.
Mesdames etMessieurs,
Cette Conférence internationale intervient dans uncontexte particulier marqué par d'importantes mutations
et des défis majeurs etcomplexes, rendant impérative la sauvegarde de ce nous avons de plus cher, la Paix
et la Stabilité qui sont les fondements de tout progrès économique et social.
Tenant compte de ce contexte, il est particulièrementheureux que notre réunion dans cette belle station de
Sharm El Cheikh, portesur le nouvel envol de l'économieégytienne, celle d'un pays berceau de
l'humanité, le pays des pharaons, auxconfins des principales civilisations du monde.
Monsieur lePrésident de la République,
Lors de votre brillante investiture, le 08 juin 2014, auCaire, vous aviez pris devant l'Histoire et devant les
Hommes, l'engagement, jevous cite : « de relever lesdéfis internes qui se posent à la nation égyptienne,
lui permettant ainsi dereprendre la place qui est la sienne dans le monde arabe et en Afrique »fin de
citation.
Monsieur lePrésident, en plaçant la Républiquearabe d'Egypte comme un rempart solide contre les
fléaux tels que le terrorismeet l'extrémisme violent qui menacent l'Afrique tout entière, du Nord au
Sud,d'Ouest en Est, vous démontrez, par l'action, vos engagements à réaliser le projet de société voulu par
les égyptiensqui sont conscients que la transition politique doit aller de pair avec lapaix, la sécurité et le
développement économique et social durable pourgarantir la justice sociale.
Le PrésidentMacky SALL Vous redit son amitié et sasolidarité agissante dans vos efforts entrepris pour
le développement de votregrand pays et pour la contribution au développement, à lapaix et à la sécurité de
l'Afrique.
Mesdames etmessieurs,
La prospérité future de l'Egypte constituera un signalfort pour un meilleur devenir de l'Afrique, continent
d'avenir, objet de toutesles convoitises.
Assurément, la détermination et le génie du peupleégyptien ainsi que la volonté et l'engagement de ses
autorités seront le moteur du retour en force de l'Egypte sur lascène africaine et internationale.
Rappelons-le, l'Egypte est la clé de lastabilité dans cette région névralgique du monde. Elle est au cœur
du règlementde la crise au Moyen-orient.
En plus du retour de la sécurité et de la stabilité, lesagrégats macroéconomiques des deux derniers

trimestres autorisent l'espoirquant à la relance de l'économie égyptienne.
Je suis confiant qu'avec le soutien des pays frères etamis, ainsi que l'accompagnement des partenaires
internationaux largement représentésà cette Conférence, les réformes entreprises par le Gouvernement
pour stimulerles investissements seront couronnées de succès.

En vous réitérant les félicitations du Président MackySALL, pour cette initiative novatrice de nature à
apporter les réponsespertinentes aux défis de l'économie égyptienne, je voudrais souhaiterplein succès à
nos travaux.
Je vous remercie de votre aimable attention
Revenir

