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- Monsieur le Président Cheikhe Hadjibou SOUMARE,
- Chers collègues, Madame et Messieurs les Commissaires,
- Chers membres du personnel,
- Mesdames et Messieurs.
A l’entame de mon propos, je voudrais rendre grâce à Dieu, le tout
Miséricordieux, qui nous a montré ce jour en bonne santé et qui nous a
encore ouvert la voie et donné l’opportunité de toujours continuer à servir
notre prestigieuse Institution régionale -j’ai nommé l’UEMOA- à travers
son Organe exécutif –la Commission- dont j’ai l’honneur d’assumer la
présidence à compter de ce jour.

C’est l’occasion pour moi de rendre un hommage mérité à Son Excellence
Monsieur Issoufou MAHAMADOU, Président de la République du Niger,
pour avoir bien voulu proposer notre candidature à ce Poste et amené
ses pairs à partager la confiance qu’il a placée en moi pour accomplir cette
mission.

Il me plaît à cet égard de rendre hommage aux Chefs d’Etat et de
Gouvernement des pays membres de notre Union et leur exprimer mes
sentiments déférents de reconnaissance et de respect pour la confiance
placée en moi, par cette nomination au poste de Président de la
Commission à l’issue de leur Conférence tenue le 10 avril 2017 à Abidjan.

Je mesure pleinement les défis liés à l’exercice de cette fonction, mais je
reste aussi convaincu que mes Collègues Commissaires et moi-même ne
ménagerons aucun effort pour mériter cette confiance venant des plus
Hautes Autorités de notre Union.
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Je vais à présent m’adresser à mes collègues du Collège sortant pour
leur dire combien j’ai apprécié le climat de fraternité qui a marqué cinq ans
durant nos relations de travail, au plan individuel, mais aussi collectif.

Je tiens en cet instant solennel, à saluer l’action du Président Cheikhe
Hadjibou SOUMARE à la tête de notre Institution.
Monsieur le Président Cheikhe Hadjibou SOUMARE, j’ai été très honoré
d’avoir travaillé au sein d’un Collège que vous avez animé cinq ans durant
avec les grandes qualités qui sont les vôtres.

C’est l’occasion pour moi de saluer la synergie et la collaboration de notre
équipe unie au sein d’un Collège où chacun a pu apporter sa modeste
contribution aux résultats acquis au cours de notre mandat.
Chers Collègues Commissaires partants, Chers TOMPIEU-ZOUO,
DABIRE, SISSOUMA, je suis fier d’avoir travaillé avec vous. Le bilan de
notre mandat porte la marque de vos actions, de vos suggestions et de
notre engagement commun.

L’ambiance de convivialité qui a régné en notre sein durant ces cinq
années est certes à mettre au bénéfice de nos comportements individuels
mais elle est et demeure liée à la patience, à l’esprit d’écoute et de
synthèse et au sens profond du service public d’un homme : j’ai nommé
le Président Cheikhe Hadjibou SOUMARE qui a animé notre Collège, pétri
des qualités que j’évoquais plus haut.

Au total, je garde un immense souvenir de notre collège et pour emprunter
le titre d’un livre célèbre, je vous dis «MERCI pour ce moment » et
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j’ajouterai au grand plaisir de continuer les chantiers de l’Union avec ceux
qui restent encore parmi nous et au même grand plaisir de croiser sur les
mêmes chantiers ceux qui ne nous disent qu’un simple « au revoir ».
Je vous assure de poursuivre l’œuvre

que nous avons commencée

ensemble et je suis convaincu que vos suggestions et conseils nous sont
déjà acquis.

Je ne pourrai clore ce chapitre dédié à mes collègues partants sans avoir
une pensée à notre cher collègue, ami et frère, Guy AJANOHOUN, pour
lui exprimer ma profonde compassion, mes condoléances émues et mon
amitié, à l’occasion du décès tragique de sa chère épouse. Que l’âme de
l’illustre disparue repose dans le Paradis Eternel. Amine.

Aux Collègues qui viennent se joindre à nous, Chers Jonas GBIAN, Filiga
Michel SAWADOGO, Paul Koffi KOFFI, Fily BOUARE SISSOKO et
Mamadou Makhtar DIAGNE.
Bienvenue dans la Maison commune où un accueil fraternel et convivial
vous est réservé par mes compagnons de route -j’ai nommé les
Commissaires BARCOLA et DIEME- et moi-même.
C’est

un travail titanesque qui se dresse devant nous pour pouvoir

atteindre les résultats escomptés. Mais cela est possible et nous y
parviendrons, Plaise à Dieu car, l’UEMOA est aujourd’hui une institution
majeure et crédible grâce à l’engagement et à la détermination de tous les
pionniers et actuels acteurs de l’intégration. Nous avons l’obligation de
continuer à bâtir cet édifice commun.
Cela est possible aussi car l’UEMOA a connu de si grands succès grâce
notamment à la volonté, au dévouement, à l’engagement et à la
disponibilité de son personnel.
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→ A ce personnel, avec lequel je m’entretiendrai dès demain 10 mai 2017
en présence du collège entrant, je puis affirmer que mon séjour de cinq
ans dans cette maison commune m’a donné l’occasion de découvrir sa
compétence, son professionnalisme et son dévouement aux idéaux de
l’Union. Vous verrez demain au cours de nos échanges que nous aurons
tous besoin, vous et nous, des mêmes qualités pour continuer à consolider
les acquis et à relever les défis futurs.
Mon souhait, chers collaborateurs, est de vous voir développer et faire
rayonner autour de vous, les valeurs d’humilité, de travail, d’assiduité et
de solidarité, qui fondent la réussite des grandes équipes.
La collaboration à tous les niveaux, la synergie à toutes les étapes sont
les paramètres qui détermineront notre réussite.
Je souhaite votre accompagnement et votre soutien pour réussir
ensemble à relever les défis que nous allons certainement croiser sur
notre chemin. Je puis quant à moi vous assurer de mon entière
disponibilité pour atteindre cet objectif.
Vive l’UEMOA !
Vive l’intégration !
Je vous remercie de votre aimable attention.
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