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Monsieur le Président de la Commission, 

Monsieur le Président de la Cour de Justice, 

Monsieur le Conseiller Président de la Cour des Comptes, 

Messieurs les Commissaires, 

Mesdames et Messieurs les Juges à la Cour de Justice, 

Madame, Monsieur, les Conseillers à la Cour des Comptes, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers collègues, 

 

C’est avec une vive émotion et un réel plaisir que je prends la parole 

devant cette auguste assemblée, au nom de l’ensemble du personnel 

des Organes de l’UEMOA, pour présenter les vœux du Nouvel An aux 

Présidents et aux Membres des Organes de l’Union. 

 

Monsieur le Président de la Commission, 

Mesdames et Messieurs les membres d’Organes, 

 

L’année 2010 a été marquée par de bonnes nouvelles mais aussi de 

mauvaises, hélas ! Nous avons enregistré  le rappel à Dieu de notre 

jeune collègue Marc Kodjovi AGBAKPEM décédé le 06 juillet 2010 à la 

suite d’une maladie. Certains parmi nous ont perdu également des 

proches. C’est pourquoi je voudrais vous inviter à avoir une pensée 

pieuse pour la mémoire de tous ces chers regrettés. Qu’ils reposent en 

paix ! Amen. 

 

Monsieur le Président de la Commission, 

 

La présente cérémonie, au-delà de son caractère rituel, nous apparaît 

bien plus comme une occasion de communion et d’introspection dans la 
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perspective de donner au processus d’intégration, dont nous sommes 

des acteurs privilégiés, davantage de pertinence et de succès. 

 

L’année écoulée, c'est-à-dire l’année 2010, faut-il le rappeler, a été 

marquée par la célébration du cinquantenaire de l’indépendance dans la 

plupart de nos Etats membres. Cet anniversaire a été surtout mis à profit 

pour approfondir le processus d’intégration régionale, dont les temps 

forts ont été ponctués par la caravane de l’intégration, couverte par la 

Chaîne Africable, sous le parrainage de l’UEMOA,  et la cérémonie 

commémorative organisée par la Commission de l’UEMOA en juin 2010. 
 
 

Après avoir jeté un regard rétrospectif sur les 50 ans d’indépendance et 

passé en revue les progrès réalisés par nos Etats sur le chemin du 

développement, les témoins de l’histoire présents à cette 

commémoration ont tous été unanimes à reconnaître que le seul salut 

qui reste pour nos Etats pris individuellement, demeure l’intégration 

régionale, la solidarité et la complémentarité face à ce monde de plus en 

plus globalisé. 

 

Monsieur le Président de la Commission, 

Mesdames et Messieurs les membres d’Organes, 

 

Face aux défis de la mondialisation et des crises financières, 

énergétiques et alimentaires, l'UEMOA a montré qu’elle a les atouts pour 

réussir sa mission, sous votre conduite éclairée.  
 

L'UEMOA est, aujourd’hui, porteuse d’espoir pour les millions de 

citoyens de l’Union, en particulier pour la jeunesse, le monde rural et les 

entrepreneurs. 
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Parmi les évènements marquants initiés en faveur de la jeunesse, la 

Commission a tout d’abord institué le tournoi de l’intégration dont l’esprit 

est la fraternité entre les jeunes, la solidarité, l’appropriation du 

processus d’intégration et la mobilisation collective pour la victoire sur le 

sous développement. Ce tournoi annuel de la jeunesse a aujourd’hui des 

échos favorables même au-delà de notre espace communautaire. 

 

En tant qu’ambassadeur de la jeunesse, vous avez également lancé et 

mis en œuvre le programme de recrutement de cadres juniors, cette 

frange dynamique de la population, avec la ferme conviction que ce sont 

les ressources humaines de qualité qui font les grandes institutions. 

 

Parmi les autres réalisations visant à soutenir la jeunesse, figurent le 

traitement égalitaire des étudiants ressortissants de l’Union dans  les 

Universités des Etats membres, le programme de bourses d’excellence, 

le développement des centres d’excellence régionaux et l’appui à la 

généralisation du LMD. 
 

 

Monsieur le Président de la Commission, 

 

Afin de rendre l’intégration plus visible aux yeux des populations vivant 

dans nos zones rurales, la Commission a impulsé des projets répondant 

directement à leurs besoins quotidiens. Deux programmes importants 

peuvent être cités à savoir le Programme d’Hydraulique Villageoise 

(PHV) et le Programme d’aménagement des périmètres 

communautaires de l’Office du Niger et des bas-fonds. 
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A fin décembre 2010, 3.150 forages sont en cours d’exécution dont 

2.500 sont aujourd’hui fonctionnels pour le grand bonheur de nos 

populations. En ce qui concerne les périmètres communautaires, 

l’aménagement de 11.000 ha est programmé à l’Office du Niger et 1.000 

ha dans les autres Etats membres, à des fins d’exploitation agricole et 

d’amélioration de la sécurité alimentaire. 

 

S’agissant de la promotion de l’investissement et l’amélioration de la 

compétitivité, sous votre impulsion, la Commission a largement contribué 

à soutenir les entrepreneurs de l’espace communautaire, à travers 

notamment la mise en place du « prix qualité UEMOA », le paiement des 

primes dans le cadre du PRMN, le dégel des arriérés de la dette 

intérieure dans le cadre des mesures prises pour faire face aux effets de 

la crise financière internationale et les avancées en matière de 

résorption du déficit énergétique avec la mise en œuvre de l’Initiative 

Régionale pour l’Energie Durable (IRED). 

 

Par ailleurs, au plan interne, nous saluons vos actions en faveur de la 

promotion du genre, par l’organisation de rencontres annuelles avec les 

femmes des Organes de l’Union à l’occasion de la fête du 8 mars.  

 

Toutes ces réalisations ont été bien évidemment accompagnées et 

soutenues, chacun en ce qui la concerne, par les différents Organes de 

l’Union. 

 

Nous savons du reste que Rome n’a pas été construite en un seul jour et 

que bien d’autres diligences nous attendent, notamment dans le cadre 

de la 2ème génération du PER 2011 – 2015, en cours d’élaboration. 
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Monsieur le Président de la Commission, 

 

Pour atteindre ces résultats satisfaisants, nous voudrons ici saluer votre 

souci permanent de doter notre institution d’outils performants et 

modernes de travail, de personnel motivé, prêts à donner de leurs 

compétences et de leur temps. 

 

En effet, au plan institutionnel, comme dans la modernisation de la 

gouvernance et l’amélioration des conditions sociales, vos nombreuses 

initiatives ont permis des avancées considérables. 

 

Au plan du renforcement des institutions 

 

Il y a lieu de noter : 

  
- le démarrage des travaux de construction du complexe 

administratif de Ouaga 2000, des sièges du Comité 

interparlementaire, de la Chambre Consulaire Régionale et des 

Représentations de Bissau et de Lomé ; 

 
 

- la rénovation des locaux du siège de la Commission et 

l’aménagement en cours du parking du personnel ; 

 

- l’ouverture de deux nouvelles Représentations dans les Etats 

membres portant ainsi à six (6) le nombre de ces bureaux de 

proximité.  
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Au plan de la modernisation et d’amélioration des 
conditions sociales 

 
On peut notamment citer : 

 
- l’adoption du Plan Stratégique 2010-2020 et la tenue des Panels 

de haut niveau pour identifier les défis à relever et imprimer une 

vision et des priorités stratégiques à la Commission ; 

 

-  la mise en vigueur du manuel de procédures intégrées, en vue 

d’harmoniser et de standardiser les tâches dans la gestion 

administrative, comptable et financière ; 

 

- l’adoption du Règlement portant statut du personnel ; 

 
-  la modernisation de la gestion des ressources humaines, 

notamment par l’adoption d’une politique de rémunération plus 

conformes aux normes en vigueur dans la sous-région ; 

 

- l’adoption d’une cartographie des risques et d’un programme de 

maîtrise des risques. 

 

Monsieur le Président de la Commission, 

Mesdames et Messieurs les membres d’Organes, 

 

 
L’année 2010 a été placée sous le triple signe de la ponctualité, l’ardeur  

au travail et la responsabilité, le personnel par ma voix, renouvelle son 

engagement à ces valeurs. 
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Que la paix et la solidarité règne en Côte d’Ivoire et dans tous les Etats 

membres de l’UEMOA et que Dieu nous gratifie d’une bonne santé tout 

au long de cette année 2011 !  

 

Bonne et heureuse année 2011, Monsieur le Président de la 

Commission ; 

 

Bonne et heureuse année 2011, Mesdames et Messieurs les membres 

d’Organes. 

 

Que Dieu bénisse l’UEMOA ! 


