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Messieurs les Commissaires ; 

Monsieur le Président du Réseau des Journalistes de l’UEMOA ; 

Mesdames, Messieurs les Journalistes ; 

Je voudrais, tout d’abord, au nom des membres de la Commission, vous 

souhaiter la bienvenue  à l’Atelier d’information et d’immersion dans les 

chantiers de l’Union. 

Votre présence témoigne de l’intérêt que vous accordez aux questions 

d’intégration de notre sous-région. 

Les activités du Réseau prouvent également votre implication dans ce 

processus à travers les témoignages dans vos médias respectifs. 

Mesdames, Messieurs les Journalistes ; 

C’est pour vous permettre de jouer pleinement votre rôle, que nous tenons à 

vous donner l’occasion de procéder à une mise à niveau de vos 

connaissances sur l’évolution du processus d’intégration, notamment la mise 

en œuvre des différents chantiers. 

Cette année, nous avons voulu vous éclairer sur le PLAN STRATEGIQUE 

2011-2020 et la VISION UEMOA 2020 

Le Plan Stratégique constitue un nouveau départ pour la Commission de 

l’UEMOA à travers l’aboutissement d’une longue démarche de changement 

entreprise par les hautes instances de l’Union afin d’imprimer une dynamique 

nouvelle au processus d’intégration économique. 

Il est l’aboutissement de nombreux échanges et réflexions internes et de 

consultations externes.  
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Il repose sur une analyse rigoureuse des forces et faiblesses, opportunités et 

menaces, identifiées au travers d’enquêtes réalisées auprès des Etats 

membres, de la société civile, des partenaires techniques et financiers, des 

fournisseurs de services et du personnel de la Commission.  

Ce plan qui formalise la mission et la vision de la Commission à l’horizon 2020 

se décline en cinq axes stratégiques, qui recoupent les questions essentielles 

dont le traitement adéquat garantira à l’Union des résultats satisfaisants dans 

la réalisation de ses réformes.  

Comme vous allez le découvrir, il y a un axe relatif au rayonnement et à la 

communication. 

Vous avez donc un rôle et une mission dans la réussite du processus 

d’intégration de notre sous-région. 

Mesdames, Messieurs, 

La VISION UEMOA 2020 exprime des idées nouvelles, audacieuses et 

volontaristes. 

Elle nous permet, en effet, de dessiner notre futur, en intégrant des 

paramètres aussi importants que : la sécurité, la démographie, le 

changement climatique ou la crise financière internationale. 

A travers le Plan et la VISION, la Commission a ainsi opté pour la planification 

stratégique en ciblant les domaines d'actions prioritaires sur lesquelles elle 

doit davantage orienter ses moyens en vue d'accroître ses performances. 

Il s’agit d’une efficacité accrue et d’un impact réel des interventions de la 

Commission sur les conditions de vie des populations de l'Union. 

Mesdames, Messieurs les Journalistes ; 

La communication est au cœur de la réussite de notre processus d’intégration. 
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Je voudrais, à cet effet, saluer l’action des médias de la sous-région et leur 

contribution de qualité au processus d’intégration. 

Je tiens également à exprimer toute notre confiance en l’avenir : notre espace 

regorge, à présent, de chaînes de télévision suffisamment dynamiques et 

compétitives. 

Leur champ d’actions s’élargit au quotidien et autorise de véritables synergies 

pour une meilleure information des populations. 

Mesdames, Messieurs les Journalistes ; 

Je voudrais, à l’occasion de cette rencontre, lancer un appel à la presse de 

notre sous-région. 

Au regard des enjeux et des défis actuels,  nos médias n’ont pas le droit de 

décevoir. 

Nous devons avoir une presse à la mesure de nos ambitions qui obéissent 

aux normes et standards de qualité, de performance et d’efficacité. 

Nos médias, tous supports confondus, doivent être de véritables entreprises 

professionnelles et rentables. 

Pour cela, nous devons vous accompagner, vous soutenir pour être plus 

performants. 

L’aide à la presse doit être généralisée : son renforcement permettra aux 

médias d’avoir une plate-forme financière apte à leur permettre de jouer 

pleinement leur rôle. 

Je m’engage à être votre porte-parole dans un partenariat capable de vous 

soutenir au plan sous-régional, à travers une mutualisation des bonnes 

pratiques. 
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La Commission de l’UEMOA pourrait ainsi aider à la formation à travers des 

centres d’excellence, avec des programmes spécifiques et adaptés. 

Cela peut se faire à travers des projets et programmes tirés directement du 

Plan Stratégique et de la VISION qui vous seront exposés tout à l’heure. 

Au bout du compte, Mesdames, Messieurs les journalistes, et… c’est le défi 

que je vous lance, notre sous-région, au regard de son potentiel, peut et doit 

avoir une presse performante, viable, crédible et respectée. 

Mesdames, Messieurs les Journalistes ; 

Nous voulons bénéficier de votre accompagnement à travers des critiques et 

suggestions objectives, conformément à l’éthique et à la déontologie 

professionnelles 

Ainsi, notre souhait est, qu’au-delà des informations que vous allez recueillir 

au cours de cet Atelier  et lors du Sommet des Chefs d'Etat, vous puissiez 

maintenir une veille permanente, dans vos organes respectifs sur les 

orientations et la conduite des chantiers du processus d’intégration de 

l’UEMOA. 

Nous comptons ainsi sur l’apport de votre Réseau afin d’expliquer davantage 

et de façon pédagogique, aux populations notre démarche et surtout les 

sensibiliser sur leurs droits. 

Mesdames, Messieurs les participants, c’est donc avec un grand intérêt que 

la Commission suit les résultats de votre session. 

C’est sur cette note que je souhaite pleins succès  à vos travaux. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


