
Discours du 30.04.2014 / Dîner / JS 

 

Mon Cher Alpha Condé, Président de la République de Guinée 

Monsieur l’ancien Président de la Confédération Suisse 

Vos Excellences Messieurs les Ministres 

Vos Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs 

Mesdames, Messieurs,  

Chers Amis, 

 

Nous sommes  tous très heureux de pouvoir vous accueillir, Monsieur le Président, 

aujourd’hui à Genève  

Vous assumez la responsabilité suprême de la Guinée depuis votre élection le 

7.11.2010. 

Les 20 années précédentes, vous vous êtes battu avec courage et détermination 

pour la démocratie dans votre pays. 

Une fois élu, vous avez constaté que les caisses de l’état étaient vides, les dettes 

très élevées. 

Vous avez été contraint, avant de pouvoir reconstruire le pays, de mettre de l’ordre 

pour rétablir la crédibilité auprès de la communauté financière internationale. 

 

En trois ans et demi,  vous avez fait baisser la dette de 66 % 

 

Vous avez diminué le service de la dette d’au-delà 50 % du PIB en dessous de 12 %. 

Vous avez donc réduit le coût de la dette en rapport des exportations de 186 % à 

env. 45 %. 

 

C’est énorme ! 

 

Il y a que quelques chefs d’états de notre continent ou même d’outre Atlantique qui 

pourraient s’inspirer de votre travail. 

 



 

 

Certes le chemin à parcourir est encore long, difficile et plein d’embûches. 

Pour assurer la prospérité,  il faut des investissements, c’est-à-dire des investisseurs.  

Pour attirer ces derniers, il faut un état de droit, de la stabilité politique, des 

infrastructures adéquates, de l’énergie.  

Autrement dit, un environnement politique et structurel favorable. 

M. le Président vous avez entamé les réformes nécessaires pour atteindre ces 

objectifs.  

Vous combattez la corruption, vous modernisez le pays. 

En moins de quatre ans vous avec accompli un travail considérable et difficile avec 

une détermination remarquable. 

Lors de mon récent voyage à Conakry, j’ai pu constater que vous vous battez 

chaque jour pour améliorer la qualité de vie de votre peuple. 

Mais comme partout, l’être humain est impatient. 

 

Mon message à la communauté internationale et aux investisseurs est dès lors 

simple : 

 

Vous pouvez avoir confiance dans ce pays et dans ses dirigeants. 

Il y a des arguments irréfutables : 

 La Guinée possède les 2/3 de la réserve mondiale de bauxite 

 

 du fer, de l’or, du phosphate, du manganèse et j’en passe 

 

 Une agriculture en pleine expension 

 

 

Toutes ces matières dont le monde a besoin pour fonctionner. 

 

Mais la Guinée à surtout un atout magnifique : 

 

sa population ! 

 



 

 

Nous savons tous que l’avenir appartient à la jeunesse 

60 % de la population en dessous de 25 ans 

30 % entre 25 et 54 ans 

 

Il reste alors une seule conclusion : 

 

L’avenir appartient aussi à la République de Guinée ! 

 

 

ALPHA KAFO AKAKE 

 


