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- Monsieur le Premier ministre,
- Monsieur le Président du Conseil des Ministres,
- Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des Ministres,
- Mesdames, Messieurs les Ministres,
- Excellences Mesdames, Messieurs les Chefs de mission
diplomatiques et des Organisations Internationales,
- Monsieur le Président de la Commission,
- Monsieur le Président de la Cour de Justice de l’UEMOA,
- Monsieur le Gouverneur de la BCEAO,
- Messieurs les anciens Gouverneurs de la BCEAO,
- Monsieur le Président de la BOAD,
- Monsieur le Président du Conseil Régional de l’Epargne Publique
et des Marchés Financiers,
- Monsieur le Président du Comité Interparlementaire,
- Monsieur le Président de la Cour des Comptes,
- Messieurs les Commissaires,
- Mesdames, Messieurs les Juges,
- Madame, Messieurs les Conseillers à la Cour des Comptes,
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- Monsieur le Maire de la Ville de Ouagadougou,
- Honorables Députés,

- Honorables Elus du peuple,
- Monsieur le représentant du Moro Naaba,
- Distinguées Autorités coutumières et religieuses,
- Chers Invités,
- Chers Collaborateurs de la Commission,

En prenant la parole pour la première fois en ma qualité de président
de la commission de l’UEMOA, je voudrais tout d’abord, devant cette
auguste assemblée, rendre grâce à DIEU, qui, une fois encore, dans
l’immensité de ses bienfaits, nous offre cette opportunité de nous
rassembler dans une espérance commune.

Vous devinez, dès lors, la légitime fierté ainsi que la vive émotion que
je ressens en cette séance solennelle.
Légitime fierté d’avoir à servir l’une des institutions les plus
prestigieuses de l’Union par la confiance, d’abord, du Président de la
République du Sénégal, son Excellence Maître Abdoulaye WADE qui a
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bien voulu me proposer comme Commissaire. Qu’il trouve ici,
l’expression renouvelée de ma profonde gratitude.

J’exprime en même temps mes sentiments de sincère reconnaissance
et de respect à chacun des Chefs d’Etat de l’Union qui m’ont fait
l’honneur de m’élever au rang de Président de la Commission.
A chacun d’entre eux et aux peuples de l’UEMOA, je voudrais donc
solennellement dire mon engagement à remplir cette mission avec foi
et détermination, dévouement et loyauté pour le triomphe des nobles
idéaux de notre Union.

Je mesure pleinement la lourdeur de la tâche tant les défis à relever
sont énormes au regard de la rude compétition qui marque le monde
d’aujourd’hui ainsi que les fortes attentes de nos populations.

Pour son accomplissement, je sais d’avance pouvoir compter sur le
soutien et la vision éclairée de nos Chefs d’Etat et de Gouvernement,
l’impulsion des autres Organes de l’Union, la collaboration de toutes
ces

Institutions,

l’engagement

sans

faille

de

mes

collègues

Commissaires ainsi que sur l’ensemble du personnel de la
Commission dans un parfait esprit d’équipe.
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Ma légitime fierté se mélange également à un sentiment de vive
émotion à retrouver à ce niveau de responsabilité la grande famille de
l’Union. En effet, nous avons travaillé ensemble de longues années
pour bâtir le socle de la solidarité et de la complémentarité qui nous
définit aujourd’hui. La réalité que nous vivons désormais au quotidien
et qui féconde au fur et à mesure notre destin est le reflet de tous les
sacrifices consentis par nos populations durant toutes ces longues
années. C’est pourquoi l’espace d’interdépendance économique, fruit
d’une histoire commune au cours de laquelle nos peuples ont cheminé
dans un riche brassage culturel, nous avons l’obligation, pour les
générations futures, d’en cimenter chacun des atouts.
Sans risque de nous tromper, on peut légitimement affirmer que le
rêve de 1994 a pris corps pour devenir un modèle d’intégration qui
force respect et admiration.
En effet, l’UEMOA aujourd’hui, ce sont des Institutions opérationnelles,
des

politiques

et

des

programmes

communs,

une

zone

de

convergence, un programme économique régional, une coopération
multiforme et diversifiée avec un partenariat en pleine construction.

C’est le lieu de rendre un vibrant hommage à toutes celles et à tous
ceux qui, depuis la création de l’Union, ont œuvré avec courage,
lucidité et intelligence pour la réalisation de ses objectifs. Je voudrais
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en particulier distinguer un de ces pionniers : j’ai nommé l’ancien
gouverneur de la banque centrale Charles Konan Banny.

C’est également pour moi, l’occasion de rendre, un vibrant hommage
au président Soumaila CISSE, à ses illustres prédécesseurs et à tous
leurs collaborateurs pour le remarquable travail accompli depuis la
création de l’Union qui s’est inscrite dans le sens de l’histoire en
traçant une voie prometteuse pour l’avenir de notre sous- région.

Monsieur le Président, votre mandat a été marqué par plusieurs
réalisations de proximité en faveur des populations. Je voudrais à ce
propos citer, les progrès accomplis dans l’exécution du Programme
d’Hydraulique villageoise, la construction de routes, l’éducation et la
santé sans oublier le programme de sécurité alimentaire axé sur la
production vivrière d’urgence. Vos efforts pour la résolution durable de
la crise énergétique et l’’aménagement du territoire communautaire
méritent également d’être soulignés.
Le tournoi de football de l’UEMOA doté de la coupe de l’intégration,
que vous avez initié, restera sans conteste un bel héritage que vous
nous laissez et que l’on ne saurait oublier.
Cet héritage, nous nous efforcerons de le fructifier en renforçant les
acquis par une poursuite des chantiers en cours, mais aussi nous en

6

ouvrirons certainement d’autres pour faire face à toutes ces urgences
qui nous interpellent. Mais tout ceci ne peut se faire sans le
renforcement de la

paix et de la sécurité préalables à tout

développement.

Monsieur le Président, vous avez accompli votre mission !
Vous l’avez pleinement remplie avec énergie, sens aigu de l’écoute et
respect des autres au service d’un attachement sans faille au
processus d’intégration et à son rayonnement.
Les recommandations du colloque scientifique, l’élaboration du plan
stratégique et le rapport produit par le panel : vision UEMOA 2020 qui
définit des orientations claires et prospectives pour le renforcement du
processus d’intégration sont autant de contributions de qualité qui
balisent le chemin de l’avenir.

Avec de tels outils, j’en suis sûr, l’Union peut désormais se projeter
pour relever les tenaces défis à la fois de la pauvreté et de la
mondialisation.
Je voudrais remercier ici tous les experts qui ont contribué à la
réalisation de ce travail de haute facture.
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Cette démarche qui a mis à contribution nos intellectuels et
universitaires devra être poursuivi et consolidé pour inventer notre
avenir. Ce serait peut être là l’occasion de réfléchir à l’opportunité de la
création d’un centre de recherche de l’Union en nous appuyant sur les
universités de notre espace.

Monsieur Le Président

Au moment de nous quitter, je voudrais, en mon nom propre, celui de
mes collègues Commissaires, des autres Organes ainsi que de
l’ensemble du personnel, vous souhaiter un bon retour au Mali et de
nouveaux succès dans la continuation de votre carrière.

Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour adresser mes
hommages à votre épouse Madame Cissé dont le soutien constant
vous aura accompagné tout au long de votre noble mission au service
de l’Union.

Je sais d’avance que vos sages conseils, votre vaste expérience et
votre grande disponibilité me restent acquis.
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Mes remerciements s’adressent enfin à toutes celles et à tous ceux qui
ont bien voulu honorer de leur présence cette cérémonie.

Je vous remercie de votre aimable attention.
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