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Le Collège des Commissaires s'est réuni le lundi 14 janvier, au cours d'un séminaire
qui avait pour objectif:

de faire un point de l'ensemble des réformes en cours au sein de la
Commission, dans le cadre de la feuille de route;
de porter un regard précis sur les conditions de mise en œuvre des délégations
de signature instituées depuis février 2018 ;
de mener une réflexion plus générale sur le rôle des Commissaires dans le
pilotage stratégique de la Commission, à la tête de leur département et au sein
du Collège.

Ce séminaire s'est tenu à un moment particulièrement symbolique, quelques jours
après la célébration du 25éme anniversaire de l'UEMOA et le discours prononcé par
Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président en exercice de la Conférence
des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union.

Les Commissaires ont saisi l'occasion de leur réunion pour saluer l'excellence du
travail de tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette commémoration.

Au cours du séminaire, les Commissaires ont affirmé leur détermination à assumer
pleinement leur rôle d'orientation et de direction, tout en s'appuyant résolument sur les
compétences et la motivation des cadres et des agents.

Ils ont identifié des pistes d'action qui permettront notamment au Collège d'assurer le
pilotage des réformes, mais aussi de proposer et de tracer des voies nouvelles.

Ces orientations feront l'objet de décisions qui seront prises à brève échéance en vue
de leur concrétisation au cours des semaines et des mois à venir.
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