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UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE 
              OUEST AFRICAINE 
                   ---------------- 

              La Commission 
                   ---------------- 

 
 

 

RENCONTRE AVEC LES REPRESANTANTS RESIDENTS 
ET LE DELEGUE PERMANENT 

------------ 
Ouagadougou, le 25 septembre 2017 

 
 

 

Messieurs les Commissaires ; 

Messieurs les Représentants Résidents et Délégué 

permanent ; 

Chers collaborateurs ; 

Mesdames et Messieurs ; 

 

C’est un réel plaisir  pour moi de vous recevoir ce jour, chez vous au 

siège de la Commission de l’UEMOA,  pour différentes raisons : 

 

 D’abord pour une prise de contact avec le nouveau collège des 

Commissaires ; 

 Ensuite pour partager et échanger avec vous  sur un certain 

nombre d’évènements qui ont marqué la vie de notre Institution 

courant 2016 – 2017, dont notamment : 

 les objectifs visés par la rationalisation des Organes de 

l’Union ;  
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 la nature et la portée des décisions de la Conférence des Chefs 

d’Etat et de Gouvernement du 10 avril 2017 ; 

 les premières mesures prises par le Collège pour relancer les 

activités de la Commission ; 

 les conclusions de la retraite-atelier du Collège.  

 

Le Collège des Commissaires qui est devant vous est composé 

comme suit : 

 

Au titre du Mali, Madame Fily BOUARE SISSOKO, Commissaire 

chargé du Département du Développement de l’Entreprise, de 

l’Energie, des Télécommunications et du Tourisme (DDET) ;  

 

Au titre du Bénin, Monsieur Jonas GBIAN, Commissaire chargé 

du Département de la Sécurité Alimentaire, de l’Agriculture, des 

Mines et de l’Environnement (DSAME) ;  

 

Au titre du Burkina Faso, Monsieur Filiga Michel SAWADOGO, 

Commissaire chargé du Département du Développement 

Humain  (DDH);  

 

 

Au titre de la Côte d’Ivoire, Monsieur Paul Koffi KOFFI, 

Commissaire chargé du Département   de l’Aménagement du 

Territoire Communautaire et des Transports (DATC) ;  
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Au titre de la Guinée Bissau, Monsieur Ibrahima DIEME ; 

Commissaire chargé du Département du Marché Régional, du 

Commerce, de la Concurrence et de la Coopération (DMRC) ; 

 

Au titre du Sénégal, Monsieur Mamadou Makhtar DIAGNE, 

Commissaire chargé du Département des Politiques 

Economiques et de la fiscalité Intérieure  (DPE). 

 

A titre du Togo, Monsieur Essowé BARCOLA,  Commissaire 

chargé du Département des Services Administratif et 

Financiers (DSAF) ; 

 

 

Je puis vous assurer que nous nous sommes collégialement 

engagés à remplir la mission qui nous a été confiée par la 

Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, dans la loyauté et  

conformément aux orientations et au nouveau cap fixé par les 

Autorités. 

 

Je saisis l’occasion pour remercier chacun de vous pour les 

dispositions prises à l’occasion de ma tournée auprès des Chefs 

d’Etat pour leur exprimer notre gratitude pour la confiance placée en 

nous et recueillir  au passage leurs orientations et conseils d’usage 

pour l’exécution de notre mandat. 

 

Mesdames et Messieurs, 



  

 4 

 

Les orientations des Chefs d’Etat sur la conduite de nos chantiers, 

largement débattues dès les premières semaines qui ont suivi notre 

prise de fonctions, constituent notre repère pour mener en 

profondeur les réflexions sur le champ et les modes d’intervention 

de l’Union. 

 

Les rencontres avec les cadres des Départements et la retraite des 

Commissaires tenue le 10 août 2017 à Ouagadougou, ont permis 

d’imprimer ces orientations en actions pertinentes et prioritaires à 

mener au cours du mandat. 

 

La présente  rencontre avec vous, Représentants Résidents et 

Délégué Permanent, s’inscrit certes dans la suite logique de vos 

réunions annuelles avec le siège, mais pour la circonstance sera 

étendue aux sujets et préoccupations qui animent l’ensemble de  

notre Institution. 

En raison de vos riches expériences au sein de la Commission et à 

la tête de nos Représentations résidentes, il est tout à fait légitime 

que vous soyez associés aux réflexions sur l’avenir de l’Union car je 

n’ai aucun doute que vos avis, commentaires et suggestions 

enrichiront notre feuille de route commune sur la période 2017 - 2021. 

Notre objectif est de créer ensemble, un cadre permanent de 

dialogue pour capitaliser les acquis de notre Institution, nous en 

inspirer pour orienter nos actions et interventions futures. 

 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 

 


