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Monsieur le Président du Comité des Experts statutaire, 
 

Mesdames et Messieurs les Experts statutaires, 
 

Mesdames et Messieurs les cadres de la Commission, 
 

Honorables invités, 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Je voudrais souhaiter, aux différentes délégations, au nom des Organes de l’Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine , et en mon nom personnel, la bienvenue et un 

agréable séjour à Ouagadougou, à l’occasion de cette quatrième session du Comité des 

Experts Statutaire, au titre de l’année 2006. 
 

Je voudrais aussi, saisir cette heureuse occasion, pour saluer la franche et loyale 

collaboration qui a toujours caractérisé le déroulement de vos travaux ainsi que votre 

déterminante contribution dans la réalisation des objectifs fixés par la Commission. 
 

Monsieur le Président du Comité des Experts statutaire, 
 

Le Comité des Experts Statutaire constitue une instance essentielle dans l’arsenal 

institutionnel de l’Union. 
 

La  compétence, la diligence et l’efficacité, doublées d’une discrétion à toute épreuve, font de 

vos réunions de forts moments de pragmatisme et de synergie.  
 

A cet effet, tout événement qui vous touche concerne directement la Commission. 
 

Ainsi, le décès brutal de l’un de vos membres, cela en pleine session, nous a affectés.  
 

En effet, après un malaise au cours d’une session de votre Comité, ici même, à 

Ouagadougou, Sory KAMISSOKO, évacué à Bamako, s’est éteint le 10 septembre 2006. 
 

Conseiller Technique au Ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine et 

Expert Statutaire de l’UEMOA, Feu Sory KAMISSOKO faisait partie des cadres expérimentés 

et dévoués de l’Union. 
 

A sa mémoire, je vous prie d’observer une minute de silence (………..) Je vous remercie ! 
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Mesdames et Messieurs les Experts statutaires, 
 

La présente session prépare la réunion du Conseil des Ministres de l’UEMOA qui se tiendra, 

à Ouagadougou, le 16 décembre 2006.  
 

Ce Conseil revêt pour nous une importance capitale  car, à l’image de votre ordre du jour, il 

devra statuer sur des questions fondamentales visant le fonctionnement harmonieux de notre 

Union. 
 

Il s’agit, tout d’abord, du Projet de Budget Général des Organes pour l’exercice 2007. 
 

Ce projet soumis à votre examen est la traduction des activités prioritaires que la Commission 

envisage de mettre en œuvre au cours de l’année 2007 : ce sont, pour la plupart, des séries 

d’activités qui découlent des orientations définies par la Conférence des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement.  
 

Les autres points de l’ordre du jour du jour constituent également, des dossiers importants 

pour la Commission.  
 

Ils entrent dans la logique de la bonne marche de notre Union et surtout de sa vitalité.  
 

Je suis convaincu, que les Experts que vous êtes, en mesurerez la pertinence et la portée. 
 

La plupart de ces dossiers a été examinée, soit par les Experts, soit par les Ministres 

sectoriels.  
 

Ils sont donc soumis à votre session pour les mettre en conformité avec les préoccupations 

du Conseil. 
 

Sur ce, je souhaite plein succès à vos travaux et déclare ouverte la présente session du 

Comité des Experts statutaire. 
 

Je vous remercie de votre très aimable attention. 

 


