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Monsieur le Président de la Cour de Justice,  

Monsieur le Président de la Cour des Comptes, 

Messieurs les Commissaires, 

Madame et Messieurs les Juges à la Cour de justice, 

Messieurs les Conseillers à la Cour des Comptes, 

Chers collaborateurs, 

Mesdames, Messieurs ; 

Au seuil de cette nouvelle année, mes pensées vont d'abord aux familles qui ont été 

éprouvées au cours de ces  12 derniers mois. 

Je compatis ainsi au deuil qui a frappé des membres de notre grande communauté, 

ici, comme à travers toute notre Union. 

 J’exprime à toutes les familles éprouvées ma solidarité et ma profonde compassion. 

A tous ceux qui souffrent ou qui sont dans la peine, je souhaite de meilleures 

perspectives pour l’année nouvelle.  

Chers collègues,  

Chers collaborateurs, 

A l’occasion de cette rencontre, je tiens à renouveler mes sincères remerciements à 

tous ceux qui, à l’occasion de ma prestation de serment et des différentes 

cérémonies de passation de services, m’ont exprimé leur amitié, leur fraternité et leur 

soutien. 

A vous tous, je dis encore merci de votre accueil et de votre sollicitude généreuse. 
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Mesdames, Messieurs les membres des personnels de l’Union,  

Je vous remercie des vœux que vous venez de nous présenter, par la voix de votre 

porte-parole. 

Je suis très sensible aux propos aimables que vous venez de tenir à notre endroit, 

mes collègues et moi. 

En leur nom, j’adresse, en retour, à chacune et à chacun d'entre vous, à vos 

familles, à vos proches, à vos collaborateurs, mes vœux les plus ardents et les 

plus chaleureux, de santé, de bonheur et de succès. 

Chers collaborateurs, 

Au moment où je prends la parole à l’occasion de cette cérémonie annuelle, 

consacrée aux fêtes de fin d’année, je viens de terminer une tournée auprès des 

Chefs d’État de notre Union qui nous ont à nouveau manifesté leur confiance. Mais 

cette confiance, nous devons la mériter dans notre pratique de tous les jours. 

Je puis vous dire, qu’autant est grande leur satisfaction au regard du travail accompli, 

autant sont immenses leurs espoirs et attentes pour faire de l’UEMOA le moteur de 

développement de notre sous-région. 

Je tiens solennellement à les remercier pour leur fort engagement à nos côtés afin de 

relever le défi de l’intégration. 

C’est pourquoi, je compte sur vous pour mener à bien notre action avec méthode, 

discipline et transparence dans la gestion quotidienne des dossiers. 

Nous devons ainsi nous investir ensemble, en synergie et  avec le soutien de tous 

afin d’écrire une des plus belles pages de l’histoire du  processus d’intégration, une 

page que je souhaite riche de résultats positifs au bénéfice des populations de note 

espace communautaire. 
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Nous devons également constituer un groupe solidaire, cohérent, une équipe 

dynamique soucieuse de l’avenir de notre UNION, prête à mobiliser ses meilleures 

ressources pour relever tous les défis. 

Pour cela,  LA COMMISSION doit être vigilante, constamment à l’écoute pour 

répondre aux exigences de qualité, de rapidité et de transparence. Ce sont là des 

valeurs qu’il nous faut défendre avec détermination  

Notre responsabilité vis-à-vis des Etats est en effet grande car nous devons servir de 

modèle de perfection et de pragmatisme.  

Chers collègues,  

Chers collaborateurs, 

Afin de vous permettre d’être dans les meilleures dispositions de travail, j’ai 

décidé dès mon installation à la tête de la Commission de statuer sur le dossier 

d’avancement du personnel.  C’est une decision qui vise à  encourager chacun 

d’entre vous à travailler encore plus et mieux dans la plus grande sérénité.  Ainsi 

l’année prochaine  nous mettrons en place un système d’évaluation des 

performances individuelles, afin de pouvoir mesurer le rendement de chacun d’entre 

nous ! Quoi de plus normal dans le fonctionnement d’un système, qui comme le nôtre 

s’engage dans la recherche d’une performance toujours plus grande ?  

A cet effet, je souhaite que chacune et chacun d’entre nous fasse preuve d’assiduité, 

de ponctualité, d’engagement, bref de conscience professionnelle, pour atteindre nos 

objectifs. 

Chers Collaborateurs,  

En ce début d’année, il m’apparaît particulièrement important de vous réitérer 

l’estime et la considération de l’ensemble des Commissaires et des membres des 

Organes de l’UEMOA. Nous tous, saluons ainsi votre  professionnalisme, vos 

compétences, votre efficacité et surtout votre engagement. 
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Je puis également vous assurer que j’inscrirais mon action en droite ligne du Plan 

stratégique et de la VISION UEMOA 2020 approuvée par les Chefs d’Etat et de 

Gouvernement de l’UNION. 

Chers collègues,  

Chers collaborateurs, 

Je disais, il y a quelques jours à l’occasion de la passation de services, ici même que  

« 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 pérenniser donc nos acquis et ouvrir de nouvelles perspectives aux populations 

de l’Union, je sais que je peux compter, tous les jours, sur votre professionnalisme et 

votre engagement ainsi que votre détermination sans faille. 

Mesdames, Messieurs, 

Permettez-moi, une fois encore, de m’arrêter sur le travail considérable effectué par 

le président Soumaila CISSE, président sortant de la Commission. Je voudrais lui 

rendre un hommage mérité ainsi qu’à l’ensemble du personnel qui, dans un passé 

récent travaillait ici avec nous.  

Je pense aux personnes qui viennent de prendre leur retraite. l 

Chers Collègues,  

Pour une plus grande efficacité de tous les organes de notre Union, nous devons 

veiller à une autre approche dans la gestion de nos ressources. Nous devons 

permettre aux autres organes d’exercer leur travail en toute indépendance et dans 

l’intérêt bien compris de notre Union. 

Dans les prochaines semaines, nous étudierons avec eux les voies et moyens d’une 

plus grande fluidité de leur intervention. 
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Chers collaborateurs, 

2012 s’annonce riche d’initiatives, de propositions et d’actions.  

C’est ensemble que nous réussirons toutes nos ambitions pour l’UNION. Bien sûr, 

nous serons amenés à prendre des décisions audacieuses. J’assumerais pleinement 

et sans équivoque, à côté des autres collègues Commissaires, ma part de 

responsabilité. 

Mesdames et Messieurs, 

Pour terminer, je formule le vœu que 2012 apporte réconfort aux populations du 

Bénin, du Burkina, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée Bissau, du Mali, du Niger, 

du Sénégal et du Togo. 

Que 2012 soit une année de paix et de prospérité, de pleine satisfaction dans vos 

vies professionnelle et personnelle pour l’ensemble des populations de notre Union ! 

A toutes et à tous, à vos familles, aux personnes qui vous sont chères, je souhaite 

encore une bonne et heureuse année 2012.  

Bonne et heureuse année 2012 ! 

Je vous remercie. 


