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Excellence Monsieur le Gouverneur de la BAD pour la Guinée, 

Excellences Messieurs les Ministres, 

Honorables invités, 

 

Au nom du Groupe de la BAD et du président Donald Kaberuka, je suis heureux de participer 

à cette cérémonie de signature avec votre pays. 

Les prêts pour le financement de cet important programme d’aménagement de routes et de 

facilitation du transport au sein de l’Union du Fleuve Mano que nous avons signés 

aujourd’hui comportent une dimension symbolique allant bien au-delà du seul financement. 

En appui à la reconstruction de cette région qui sort, à peine, de deux décennies de guerre 

civile avec un important retard dans son développement, la Banque africaine de 

développement a mis en place une initiative spéciale en faveur de la région du fleuve Mano. 

La BAD a ainsi inscrit l’appui au développement des infrastructures de transport et à la 

facilitation du commerce dans la région du fleuve Mano (Côte d’Ivoire, Guinée, Libéria et 

Sierra-Léone) au titre de ses priorités. 

La BAD a conscience qu’en termes d’infrastructures de transport, la sous-région du Fleuve 

Mano fait face à de grands défis d’accessibilité tant au niveau national que régional. 

Cette priorité est encore plus urgente aujourd’hui.  

Le processus de reconstruction dans cette région a été sévèrement interrompu par 

l’éclatement en juillet 2014 de l’épidémie à virus Ebola dans trois des pays de l’Union du 

fleuve Mano dans lesquels plus de 8 000 vies ont été perdues. 

Le programme de facilitation du transport est donc symbolique, comme je vous le disais. 

Il contribuera à atténuer l’isolement de la région. 

Le Programme va bitumer près de 300 km de routes en Guinée, en Côte d’Ivoire et au Libéria. 
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Il financera aussi deux postes de contrôles juxtaposés aux frontières. 

Il aménagera des infrastructures sociales comme des écoles, des centres de santé, des gares 

routières… 

Le programme créera environ 8 000 emplois durant la période des travaux estimée à trois 

ans. Il accroîtra également le volume des échanges commerciaux entre les trois pays et 

renforcera l’intégration régionale, tout en permettant des économies sur les coûts 

d’exploitation des véhicules, la réduction du temps de parcours sur les routes concernées. 

Il divisera par deux, voire plus, le temps de passage aux frontières d’un camion de 

marchandises. 

Ce programme, d’un coût de 333 millions USD, sera financé à plus de 93% par la BAD dont 

la contribution est de 310 millions USD. Le montant dont bénéficie la Guinée dans le cadre 

de ce programme est de 50 millions USD. 

Je voudrais saluer ici l’esprit de coopération dont a fait preuve votre gouvernement durant 

l’instruction de ce programme et pendant les durs moments de l’épidémie du virus Ebola. 

Afin de tirer les bénéfices d’une mise en œuvre diligente de cet important programme pour 

la région, je voudrais vous exhorter à faire ratifier, à temps, les accords de prêts, satisfaire 

aux conditions du financement, accélérer le processus de passation des marchés et assurer le 

démarrage, à bonne date, des travaux de génie civil et les autres composantes du programme.  

Je vous remercie de votre amiable attention. 


