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Monsieur le Président de la Cour de Justice,  
 

Monsieur le Président de la Cour des Comptes 
 

Messieurs les Commissaires, 
 

Madame et Messieurs les Juges à la Cour de justice, 
 

Messieurs les Conseillers à la Cour des Comptes, 
 

Chers collaborateurs, 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

C'est  pour moi un réel plaisir de vous retrouver à l'occasion 

de cette traditionnelle cérémonie d'échanges de vœux 

devenue au fil des années un rendez-vous important dans la 

vie de notre institution. 

 

C'est en effet, un grand moment de partage et de 

communion, mais n'oublions pas, c'est aussi un moment de 

réflexion et de prise de résolutions pour relever les nouveaux 

défis. 

 

Les joies et les peines de l'année 2009 qui s'achève, nous les 

avons partagées avec nos familles et notre communauté de 

travail. Remercions Dieu pour tout ce qu'il nous a donné de 

vivre ensemble depuis le jour des vœux de 2009. 
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Aussi, mes premières pensées vont-elles tout d'abord à tous 

ceux qui ont répondu à cet ultime appel de Dieu, et 

particulièrement à nos deux collègues qui ont été arrachés à 

notre affection. 

 

En priant Dieu de les accueillir dans son royaume céleste, je 

vous demande de vous lever pour observer une minute de 

silence en leur mémoire....Je vous remercie. 

 
Chers collaborateurs, 
 
Je vous remercie pour les bons  vœux formulés à l'endroit de  

mes collègues, de nos familles et de moi-même,  par la voix 

de votre porte-parole. 

 

J'en suis très touché et en retour, au nom de mes collègues 

Présidents et Membres des organes, j'adresse à chacune et 

à chacun d'entre vous, à vos familles, à vos proches et à vos 

collaborateurs, mes vœux les plus sincères, les plus 

chaleureux de santé, de bonheur et de réussite. 

 

Chers Collègues, Chers collaborateurs, 
 

Comme vous le savez, la présente cérémonie est un moment 

privilégié pour porter un regard sur le bilan de l'année 

écoulée. 
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2009, comme disent certains, est une année qu'il faut vite 

oublier tant elle a été porteuse d'évènements aussi 

douloureux qu'inattendus. 

 

Nous avons connu la crise sous toutes ses formes: 

énergétique, alimentaire, financière. Et comme si cela ne 

suffisait pas, les inondations se sont ajoutées à ce tableau 

déjà sombre. Je ne vais pas m'étendre la dessus dans la 

mesure où chacune et chacun d'entre vous continue d'en 

ressentir les conséquences désastreuses. Notre institution, 

on le sait, en a payé un lourd tribut. 

 

Mais à côté de cela, nous n'avons pas baissé les bras 

puisque 2009 marquait les 15 ans d'existence de notre 

institution. 15 ans pendant  lesquels, chacune et chacun 

d'entre nous a posé sa brique, les uns un peu plus que les 

autres, les autres un peu mieux que d'autres, mais tous, vous 

avez apporté quelque chose que je voudrais ici saluer. 

 

En 15 ans, nous avons réussi à faire aboutir de nombreux 

chantiers comme l'ont d'ailleurs reconnu les partenaires 

techniques et financiers de notre institution qui ont bien voulu 

témoigner sur le bilan de nos activités dans une émission que 

vous avez dû suivre à la télévision. 
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Mes chers collaborateurs, 15 ans dans la vie d'une institution 

constituent une étape où il faut revoir ses armes pour savoir 

si ce qu'on a fait est bon, s'il faut poursuivre sur la même 

lancée ou s'il faut recadrer certaines actions et comment le 

faire. C'est pourquoi, nous avons organisé un Panel de Haut 

Niveau et un Colloque scientifique qui constituent des temps 

forts de notre volonté de partager notre vision avec des 

experts avisés. 

 

Ce regard extérieur nous a permis de cerner à la fois, nos 

forces et nos faiblesses. 

 

Leurs critiques, je veux dire leurs suggestions constituent des 

éléments de refondation de notre action. 

 
Chers collaborateurs, 
 

L'UEMOA  est aujourd'hui une institution crédible et 

respectée. Il faut qu'elle le reste, mieux qu'elle conforte cette 

position. A cet égard, je voudrais placer l'année 2010 sous le 

triptyque ci-après: Ponctualité, Ardeur au travail et 
Responsabilité. 

- D'abord la ponctualité qui, à mon avis est le premier signe 

qu'on aime son travail, qu'on veut travailler et qu'on veut 

mériter son salaire. 
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Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui n'est pas d'accord avec 

moi ? Qui est contre la ponctualité ? Je constate que 

personne n'a levé la main. 

 

Cela veut dire qu'à partir de maintenant tout le monde prend 

l'engagement d'être à l'heure et je prends à témoin le 

Directeur des Ressources Humaines qui a, ici et maintenant, 

la charge du respect de cet engagement. 

 

- Ensuite l'ardeur au travail. En fin de journée, chacune et 

chacun d'entre nous doit se poser une question toute simple, 

celle de savoir, qu'ai-je fait comme travail aujourd'hui ? Si en 

réponse on peut énumérer les tâches accomplies, cela veut 

dire que la journée est honnêtement gagnée.  

Dans le cas contraire, cela ne valait même pas la peine de 

venir au bureau. 

 

C'est à ce niveau qu'intervient le dernier point et non le 

moindre, à savoir la responsabilité. 

Chacune et chacun d'entre nous doit savoir que sa 

responsabilité est totalement engagée dans les différentes 

tâches accomplies au sein de l'institution. 

 

Si l'huissier ne transmet pas à temps ou se permet de perdre 

un dossier important, cela jouera sur le résultat final. 
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Si la secrétaire ne s'acquitte pas correctement de ses tâches, 

si le chauffeur ne prend pas soin des passagers ou du 

véhicule qu'il conduit, si les comptables trainent pour faire la 

paie, ou encore si les cadres ne rédigent pas à temps leur 

dossier, qu'allons-nous obtenir en fin de journée ? Rien. 

 

Je prends encore à témoin le DRH, les Directeurs, les cadres 

et le personnel d'accompagnement c'est-à-dire, vous tous ici 

présents afin que chacun donne le meilleur de lui-même. 

Vous savez, tout le monde est important et c'est l'ensemble 

du travail de chacun qui donne le résultat final. 

 

En ce qui me concerne, j'ai pris mes responsabilités en 

plaidant votre cause auprès des autorités compétentes de 

l'Union pour que votre traitement salarial soit relevé. 

 

A mon tour, je vous demande de faire en sorte que ceux qui 

ont accepté que cette décision soit prise ne se disent pas que 

cela n'a servi à rien. 

 

Le travail bien fait, tel doit être le leitmotiv de chacun. Si nous 

voulons continuer à mériter la confiance des partenaires au 

développement, si nous voulons servir comme il se doit les 

populations de l'Union, nous devons, chacun à son poste de 

travail, chacun à son niveau de responsabilité, redoubler 

d'ardeur au travail. 
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S'agissant de vos doléances, je prends l'engagement que les 

mesures idoines seront prises à ce sujet. 

 

Le parking sera aménagé et l'institutionnalisation d'une 

distinction honorifique sera effective. 

 

Mais encore une fois, je demande à tous et à chacun d'être 

un exemple d'agent ponctuel, ardu au travail et responsable. 

 

Chers collègues, chers collaborateurs, l'UEMOA est 

aujourd'hui une famille et avec votre accord, sans être le plus 

âgé, j'en deviens le Chef de famille. 

 

J'essaie d'assurer mes responsabilités et toutes mes 

responsabilités pour que notre famille reste unie et respectée 

au dehors. 

 

C'est pourquoi, j'envisage de prendre des mesures qui nous 

protégeront tous, car les fautes des uns peuvent 

compromettre gravement l'avenir des autres. Je ne peux me 

permettre de voir certaines vilainies sans réagir car cela 

mettrait en péril non seulement votre avenir, mais aussi celui 

de vos familles et de vos enfants. 

 

- Pouvons-nous continuer à fermer les yeux sur les faux 

certificats de maladie ? 
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- Pouvons-nous continuer à accepter de fausses factures 

de chambres d'hôtel ? 

- Pouvons-nous continuer à grignoter un jour par-ci, un 

jour par là sur la durée de nos missions ? 

- Peut-on surtout continuer à accepter des tricheries sur 

Vanbreda, compromettant une assurance qui a sauvé 

bien de vies autour de nous ? 

 

Je suis sûr que vous répondez non à toutes ces 

interrogations. 

 

Aussi, nous mettrons prochainement en place un système 

moderne biométrique pour le suivi des présences. 

 

Une note de service fera perdre désormais le bénéfice de 

l'assurance Vanbreda à tout tricheur avéré et 

malheureusement à toute sa famille et ses enfants. 

 

Une autre note de service sanctionnera très lourdement les 

tricheries relatives aux missions. 

 

Ces mesures permettront de protéger la majorité contre les 

méfaits d'une infime minorité j'en suis sûr. 

 

Mais vous savez qu'un grain de sable peut rendre tout un plat 

indigeste. 
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Chers collègues, chers collaborateurs, au moment où notre 

Institution met en place un programme de recrutement de 

cadres juniors, la responsabilité de tous et de chacun devient 

encore plus importante. 

 

En effet, comment ces jeunes vont-ils se comporter, que 

deviendra la maison dont on est tous fier aujourd'hui, si 

certains parmi nous adoptent un comportement de tricheur, 

antisocial, anti-professionnel et non productif ? 

 

Ma réponse est que pour l'intérêt de tous, 2010 soit une 

année exemplaire à tout point de vue et que pour se faire 

chacun devra y mettre du sien. Je sais pouvoir compter sur 

vous. 

 

Cela est d'autant plus important que j'attache un prix 

particulier à un bon accueil et à un bon encadrement des 

cadres juniors qui se joignent à nous. 

 

Ils constituent, à n'en pas douter, la relève de demain pour 

notre Institution qui a besoin de se moderniser, de se 

renforcer et de s'adapter. 

 

Je demande à chacune et à chacun d'entre vous de leur 

réserver le meilleur accueil possible, en vue de leur 
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intégration rapide, de leur insuffler l'esprit maison et de leur 

montrer surtout le bon exemple. 

 

Chers collègues, Chers collaborateurs ; 
 

Pour terminer, je forme des vœux pour l’ensemble des 

populations de l’Union.  

 

Je forme le vœu que 2010 nous apporte des élections 

apaisées en Côte d’Ivoire, au Togo et au Burkina Faso.  

 

Que l’Année nouvelle apporte beaucoup de paix et de 

sérénité en Guinée Bissau ! 

 

Que 2010 soit une année de paix et de prospérité pour 

l’ensemble des populations de notre Union ! 

 

A vous tous, ici réunis, je souhaite, encore, au nom de mes 

collègues et en mon nom propre, que l’année 2010 vous 

apporte le meilleur, qu’elle vous permette de réaliser vos 

projets et vos rêves. 

 

Qu’elle soit pour vous tous et pour ceux qui vous sont chers, 

source de bonheur et de nombreuses joies ! 

 

Belle et bonne année 2010 ! 


