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Monsieur le Président du Conseil des Ministres ; 
 

Messieurs les Ministres, 

 

Monsieur le Président de la Cour de Justice ; 

 

Messieurs les Commissaires ;  

Mesdames et Messieurs les Juges ; 

Messieurs les Conseillers à la Cour des Comptes ; 

Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatiques et 

des organisations et interafricaines internationales; 

Mesdames, Messieurs les membres du personnel des Organes de l’UEMOA ; 

Honorables invités ; 

Mesdames, Messieurs ; 

 

C’est un réel plaisir, pour moi, de prendre la parole après les Commissaires Frédéric 

Assomption KORSAGA et Christophe Joseph Marie DABIRE, pour vous souhaiter, à 

mon tour, une cordiale bienvenue, au siège des Organes de notre Union. 

Cette cérémonie qui consacre le renouvellement des membres de la Commission et 

de la Cour de Justice est si importante dans la vie de notre institution, que je 

considère comme un privilège, votre présence si massive, en cette solennelle 

circonstance. 

Permettez-moi, de vous en remercier très sincèrement ! 

 

Messieurs les Ministres ; 

Honorables invités ; 

Mesdames, Messieurs ; 

Je voudrais souhaiter, à mon tour, en votre nom à tous, aux Commissaires :  

• Guy Amédée AJANOHOUN,  

• Christophe Joseph Marie DABIRE, et  

• Ismaël Kpandja BINGUITCHA-FARE, la bienvenue et, leur adresser mes 

félicitations pour la confiance ainsi placée en eux.  

 Permettez-moi, également, d’adresser: 

• Au Président Abraham ZINZINDOHOUE,  
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• A l’Avocat général Dabré GBANDJABA,  

• Aux Juges Ousmane DIAKITE et Hamidou Salifou KANE, mes chaleureuses 

félicitations. 

 

Vous êtes tous, les bienvenus, dans cette si accueillante grande famille UEMOA ! 

 

Messieurs les Ministres ; 

Honorables invités ; 

Mesdames, Messieurs ; 

S’ils sont là, commissaires ou juges, chacune ou chacun, au titre de son pays, ces 

hommes et ces femmes de valeur, ont désormais, un seul horizon : le territoire 

communautaire que constituent les 8 pays de notre Union.  

Tous, sont, en effet, désormais, à la fois : béninois, burkinabè, ivoiriens, bissau-

guinéens, maliens, nigériens, sénégalais et togolais. 

 

Monsieur le Président du Conseil des Ministres ; 

Messieurs les Ministres ; 

Honorables invités ; 

Mesdames, Messieurs ; 

Je voudrais saluer ici, solennellement, l’action de nos prédécesseurs, de tous nos 

prédécesseurs : ces femmes et ces hommes de conviction qui ont porté l’Union sur 

les fonts baptismaux et lui ont assuré ses premiers pas.  

Font partie de cette génération, ceux qui, aujourd’hui, se retirent, avec honneur et 

dignité. Au nom des  membres des Organes de l’Union, je leur adresse nos sincères 

remerciements pour leur action déterminante en faveur de l’intégration.  

Je dis, ainsi : merci, du fond du cœur : 

• au Commissaire Félix Essou DANSOU, 

• au Commissaire Frédéric Assomption KORSAGA,  

• au Commissaire Tchaa-Kozah TCHALIM ; 

• Au Président Yves YEHOUESSI,  

• Au Premier Avocat Général  Malet DIAKITE, 

• A l’Avocat Général Kalédji AFANGBEDJI, et, 

• Au Juge Youssouf ANY MAHAMAN. 
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S’associent à moi, pour ces chaleureux remerciements les Commissaires Barros, 

Tamponé, Sakho, et Bro Grebé. 

Au nom de tous, je vous félicite pour le travail accompli.  

 

Chers collègues,  

Chers collaborateurs ;  

Il y a  quatre ans, le destin me menait vers la Commission de l’UEMOA. Je suis 

heureux et fier d’avoir rencontré des hommes et des femmes engagés. Ensemble, 

nous avons relevé des défis, beaucoup de défis, et ils furent nombreux ! Vous avez 

tous, ainsi chers collègues, brillamment contribué à l'avancée de notre projet 

communautaire. Notre bilan est positif car, forgé par un "excellent esprit", un "esprit 

de réalisme et d’enthousiasme". 

 

Je me souviens encore, des enrichissants débats que nous avons eus, des 

heureuses initiatives que nous avons prises, et, des brillants succès remportés. Je 

garde de notre collaboration et de nos nombreux échanges aussi bien professionnels 

que personnels, de bons souvenirs, de très bons souvenirs. Vos actions et 

suggestions m'ont, en effet, permis de prendre la mesure, chers amis, de votre 

engagement au service d'une passion, notre passion commune : l'intégration. 

Ce riche bilan, à l’image du succès du Programme Economique Régional, est le fruit 

de nos efforts individuels et de notre esprit collectif.  

Chers collègues, vous, qui avez eu l’honneur et le prestige de servir l’Union, avec 

distinction et dévouement, nous souhaitons que, partout, vous puissiez défendre et 

surtout, faire triompher, les idéaux de l’intégration. Je suis convaincu, que vous êtes, 

et, pour toujours, nos ambassadeurs ! 

En chœur, avec tous vos amis, collègues et collaborateurs, ici présents, nous vous 

souhaitons, chers amis, plein succès dans tout ce que vous entreprendrez ! 

Nombreux sont, en effet, ceux qui veulent monter à cette tribune, pour vous dire, de 

vive voix, et très solennellement, leur estime et leur reconnaissance. 

J’en veux pour preuve, l'ampleur et la qualité de la brillante assemblée ici, réunie. Il 

s’agit de vos collaborateurs, bien sûr, et de l'ensemble des personnels de la 
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Commission dont vous connaissez, mieux que quiconque, l’attachement, la 

compétence et le dévouement. Me faisant, aujourd’hui, leur interprète, vous me 

permettrez de dire, un mot à l’endroit de chacun d’entre vous. 

Nous remercions le Commissaire Félix Essou Dansou.  Nous t’appelons 

respectueusement Doyen. Doyen, nous te saluons: 

• pour ta sagesse,  

• pour ta jovialité exceptionnelle,  

• pour ta simplicité,  

• pour ta gentillesse et ta générosité,  

• pour ta tolérance et, 

•  pour ta sympathie !   

Merci Doyen !  

Nous remercions le Commissaire Tchaa-Kozah Tchalim. Nous t’appelons 

affectueusement Papy. Nous te saluons : 

• pour ta simplicité,  

• pour ta sagesse,   

• pour ta perspicacité,  

• pour ta sympathie,  

• pour ta tolérance et, 

•  pour ta compréhension !  

Merci Papy ! 

Nous remercions le Commissaire Frédéric Assomption Korsaga. Nous t’appelons 

amicalement Fred, et souvent « le Boss ! ». Nous te saluons  : 

• pour ta chaleur,  

• pour ton originalité,  

• pour ton sens critique,  

• pour ta bonne humeur et ta souplesse,  

• pour ton fair-play,  

• pour ta vivacité,  

• pour ton sens de l'humour et, 

•  pour ta jovialité exceptionnelle !   

 

Merci Fredérico... ! 
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Monsieur le Président du Conseil des Ministres ; 

Messieurs les Commissaires ; 

Madame, Messieurs les Juges ; 

Messieurs les Conseillers à la Cour des Comptes ; 

Chers collaborateurs ; 

 

Treize ans, se sont écoulés depuis la naissance de l’UEMOA : nous sommes tous, 

très fiers des étapes capitales qui ont été franchies. Au cours de ces années de 

travail et d’abnégation, beaucoup d’hommes et de femmes ont contribué à faire 

progresser l'idée de l'intégration. Je salue leur action et leur mérite.  

 

Aujourd’hui, en effet, le processus d'intégration a permis à l'Union de passer à la 

phase de concrétisation de nos projets et programmes, en vue de résoudre les 

problèmes quotidiens des populations et d'améliorer leurs conditions de vie.  

 

En démontrant ainsi, que l'Union représente incontestablement, pour eux, une valeur 

ajoutée, nous sommes sûrs d’obtenir, leur adhésion. C’est l’occasion pour moi, de 

remercier vivement les partenaires au développement qui nous font confiance et 

nous gratifient de leur soutien.  

 

Honorables invités ;   

Mesdames, Messieurs ; 

Tout ce qui est grand, se réalise avec une claire vision, doublée d’enthousiasme et 

d’engagement. Permettez-moi, à cet effet, de saluer  les Hautes Autorités de l’Union  

pour leur clairvoyance, leur volonté politique sans cesse réaffirmée, et, leur constant 

soutien, en vue de la concrétisation de l’intégration dans notre sous-région. 

 

C’est le lieu de renouveler toutes nos félicitations à Son Excellence Monsieur Blaise 

Compaoré, Président du Faso, pour la confiance de ses pairs, à travers la 

Présidence en exercice de l’UEMOA, de la CEDEAO et de l’Autorité du Bassin de la 

Volta. 
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Je salue, par la même occasion, l’action déterminante du Président Mamadou 

TANDJA, qui, au cours de ses mandats successifs, a permis à l’Union de réaliser 

d’importants pas dans le sens du progrès. 

 

Chers collaborateurs,  

Pour poursuivre cette grande œuvre, mériter la confiance de nos Etats et, réaliser 

nos ambitieux objectifs, il est  nécessaire d’avoir un Exécutif  doté d’une bonne vision 

et d’un bon leadership.  

 

Les yeux de nos concitoyens sont, en effet, constamment braqués sur 

Ouagadougou, le siège de nos Organes ; leur cœur vibre au rythme des progrès de 

notre Union. 

 

Nous devons étancher cette soif et concrétiser cette espérance.  

 

Il y va de notre mission et, surtout, de notre devoir de génération. 

 

Courage et bonne chance à tous  !    

 

Je vous remercie. 


