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Son Excellence Monsieur le Président de la République de Côte
d’Ivoire, Président en exercice de la Conférence des Chefs
d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA,
Son Excellence Monsieur le Président du Faso,
Monsieur le Premier Ministre du Faso,
Mesdames et Messieurs les Présidents des Institutions du
Faso,
Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement du
Faso,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des Ministres
Statutaire de l’UEMOA,
Mesdames et Messieurs les Présidents
des Institution
spécialisées et Organes consultatifs de l’UEMOA,
Mesdames et Messieurs les membres du Corps diplomatique,
Mesdames et Messieurs les Représentants des Partenaires
Techniques et Financiers,
Mesdames et Messieurs les membres d’Organes de l’UEMOA,
Chers collaborateurs, membres du personnel des Organes et
Institutions de l’UEMOA,
Distingués invités,
Mesdames, messieurs,
C’est un grand honneur pour moi de prendre la parole devant Son
excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la
République de Côte d’Ivoire, Président en exercice de la
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA, et
Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORÉ, Président
du Faso, à l’occasion de cette cérémonie commémorative du 25ème
anniversaire de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.
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Messieurs les Présidents, votre présence en cette circonstance,
malgré les contraintes de vos lourdes charges, confère un cachet
particulier à l’événement qui nous réunit aujourd’hui et traduit
éloquemment la foi constante des plus hautes autorités de notre
Union dans le devenir de celle-ci. Soyez-en remerciés très
chaleureusement au nom des personnalités ici présentes comme à
celui de l’ensemble du personnel et des populations de l’UEMOA.

Qu’il me soit permis de saisir l’opportunité qui m’est offerte pour
témoigner à Monsieur le Président du Faso, et à travers lui au
peuple burkinabè, notre profonde gratitude pour la généreuse
hospitalité dont nous bénéficions dans notre beau pays, le pays des
Hommes intègres.
Mesdames, messieurs, je vous demande de faire une standing
ovation à Leurs Excellences Messieurs Alassane OUATTARA et
Roch Marc Christian KABORÉ !
Il me plait aussi de saluer la présence à cette cérémonie des
membres du Conseil des ministres statutaires ainsi que des
Présidents des Institutions spécialisées de l’UEMOA.
Leur

engagement

en

faveur

de

la

construction

et

l’approfondissement du processus d’intégration de notre région a
incontestablement contribué à la consolidation des acquis de notre
Union.
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Excellences Messieurs les Chefs d’Etat,
Afin de matérialiser la volonté politique des pères fondateurs de
notre Union de bâtir, sur le fondement de la solidarité entre nos
peuples et de la complémentarité de nos économies, une aire de
prospérité, de progrès et de solidarité entre les Etats membres de
l’Union, d’importants chantiers ont été mis en place dès 1995.
Depuis, l’UEMOA a réalisé des avancées majeures qui la font
considérer aujourd’hui comme un modèle d’intégration économique
réussi en Afrique. Au demeurant, le Président en exercice de la
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement - dont nul
n’ignore l’attachement profond à notre Union - s’en est fait l’écho
dans son brillant message diffusé hier soir sur toutes les chaînes de
télévision nationales des Etats membres.
Nous pouvons donc être légitimement fiers du travail accompli par
les différentes instances de notre Union que constituent la
Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement, le Conseil des
ministres statutaire, la Commission, les autres organes et
institutions spécialisées.
Dans le prolongement de ces efforts, je voudrais mentionner, pour
les saluer, l’engagement des Etats membres et le rôle catalytique de
la société civile de l’Union.
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Bien évidemment, je ne saurais clore ce chapitre sans souligner la
contribution appréciable des partenaires techniques et financiers,
bilatéraux et multilatéraux, leur accompagnement est toujours
souhaité dans l’aboutissement des grands chantiers de l’Union.
Excellences Messieurs les Chefs d’Etat,
Mesdames, Messieurs,
Evoluant dans un contexte marqué par des mutations profondes et
rapides et l’existence de défis multiples et complexes, l’UEMOA doit,
vingt-cinq ans après sa création, faire preuve d’une réelle capacité
d’adaptation pour préserver et consolider ses nombreux acquis.
Un des défis majeurs à relever réside dans la question de
l’effectivité de la libre circulation des personnes et des biens dans
l’espace communautaire pour réellement favoriser l’émergence d’un
commerce intra-communautaire qui peine à décoller.
A cet égard, la Commission organisera, en juin prochain, un
colloque international qui contribuera, assurément, à la définition de
stratégies devant y concourir efficacement.
Participe de la même dynamique, la décision prise, à Abidjan en
Avril 2017, par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement
de l’Union et visant la consolidation du processus d’intégration dans
un nouvel ordre international et régional plus ouvert. Cette
perspective exige, de notre part, une nouvelle approche, des
modalités
adaptée.

d’intervention

et

une

gouvernance

institutionnelle
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Il va sans dire que nous aborderons cette nouvelle étape avec
clairvoyance et détermination, et ce, dans une dynamique de
partenariat mutuellement bénéfique avec les autres acteurs de
l’intégration régionale.
Excellences Messieurs les Chefs d’Etat,
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais, pour conclure, et puisque nous sommes au seuil du
nouvel an, vous réitérer mes vœux de bonne et heureuse année
2019. Je souhaite que cette année vous apporte la santé et la
réussite ainsi qu’à vos proches et qu’elle soit une année de paix et
de prospérité pour l’Union et ses peuples.
Vive l’intégration économique régionale !
Vive l’UEMOA !
Joyeux anniversaire à tous !
Je vous remercie de votre aimable attention. / .

