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Monsieur le Directeur Général de la Fondation 2ie ; 

Mesdames, Messieurs les membres du Corps Diplomatique, 

Mesdames, Messieurs les Professeurs, 

Chers Etudiants,  

Honorables invités, 

Mesdames, Messieurs, 

C’est avec un grand plaisir, que je prends la parole, en cette solennelle 

circonstance qui consacre la sortie officielle de la Promotion 2011 de cette 

grande institution qu’est 2ie. 

Monsieur le Directeur Général, je voudrais vous exprimer ma profonde 

reconnaissance pour le choix porté sur moi pour être le parrain de cet 

important événement. 

Chers récipiendaires ; je tiens à m'associer aux félicitations qui vous ont déjà 

été adressées.  

J’exprime à chacune et à chacun d’entre vous, ainsi qu’à toute l'équipe 

pédagogique, mes très chaleureuses félicitations.  

Comme à tous les jeunes qui me font régulièrement l’honneur d’échanger sur 

l’avenir du continent, je vous dis : osez, oser plus, osez toujours, car 

l’audace paie ! 

A chacune et à chacun, je conseille de faire, en même temps, preuve de : 

discipline, de ponctualité, de rigueur, d’intégrité et surtout d’humilité. 

Je vous souhaite, une bonne  carrière et de grandes réussites. 
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Monsieur le Directeur Général, 

2iE est, sans conteste, l’une des plus grandes écoles du continent, grâce à un 

enseignement de pointe.  

Cela est le fruit de la vision du Conseil d’Administration de la Fondation 2ie. 

C’est également le fruit d’un travail rigoureux servi par une ambition et une 

stratégie fortes, le tout appuyé par un leadership constant et pragmatique : 

celui du Directeur Général Monsieur Paul Giniès ! 

Les professeurs et les étudiants de l’Institut ont accompagné le reste avec 

beaucoup de foi et d’engagement, forgeant ainsi le succès, et surtout, le 

prestige de cette école. 

Je suis en effet, fier qu’une institution universitaire de cette envergure existe 

au sein de l’UEMOA. 

C’est pourquoi, nous sommes heureux de rappeler que 2iE est labélisé Centre 

d’Excellence UEMOA, sans discontinuer, ce, depuis septembre 2005.  

La Commission apporte ainsi sa contribution au grand chantier du 

développement de l’enseignement supérieur de l’Union. 

C’est ce qui explique également notre accompagnement en accordant un 

soutien aux Majors des promotions pour stimuler la culture de l’excellence. 

Je voudrais, par la même occasion, saluer l’action des partenaires de la 

Fondation 2ie qui contribuent au rayonnement et à l’épanouissement de 

l’école. 

Honorables Invités ; Mesdames, Messieurs ; 

Au moment où je m’apprête à quitter mes fonctions de Président de la 

Commission de l’UEMOA, je voudrais remercier tous les responsables de 2ie 
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ainsi que l’ensemble des autorités nationales de l’enseignement supérieur de 

notre Union. 

J’ai en effet l’honneur et la chance de bénéficier de leur appui, leurs conseils 

et aussi leur générosité qui nous ont permis, ensemble, en synergie, de faire 

aboutir de grands chantiers. 

Ce furent des moments exaltants où notre volonté commune a triomphé des 

difficultés pour concrétiser de réelles opportunités aux générations futures. 

Je le dis…. parce que…. je sais que si… 2ie et ses partenaires se battent au 

quotidien, pour un enseignement de pointe et de qualité, c’est bien pour 

préparer l’avenir. 

Sachez méditer, à cet effet, chers récipiendaires, le mot de BERNANOS 

selon lequel :  

« L’avenir est quelque chose qui se surmonte.  

On ne suit pas l’avenir, on le fait. » 

Bonne fête à toutes et à tous ! 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


