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Sa Majesté le Moro Naaba;
Monsieur le Ministre des Sports et des Loisirs ;
Monsieur le Maire de la Ville de Ouagadougou ;
Monsieur Laurent POKOU, Hôte d’Honneur de cette cérémonie ;
Monsieur le Président de la Cour de Justice ;
Messieurs les Membres de la Commission ;
Mesdames et Messieurs les Membres de la Cour de Justice ;
Messieurs les Conseillers à la Cour des Comptes ;
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux et Directeurs des
institutions sportives du Burkina Faso ;
Messieurs les Présidents des fédérations sportives nationales ;
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des Loteries
Nationales des Pays Membres du Conseil de l’Entente ;
Messieurs les Représentants des partenaires économiques ;
Mesdames et Messieurs les agents et fonctionnaires des Organes
de l’Union ;
Honorables invités ;
Mesdames, Messieurs ;
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Je

voudrais,

en

même

temps

qu’un

ouf… de

soulagement,

exprimer…ma fierté de me retrouver devant un tel parterre de
personnalités du monde du sport, en général, du football, en particulier…
Bienvenue à la maison de l’Intégration…
C’est, en effet, avec un réel plaisir marqué par un double sentiment, que
j’ai suivi le tirage au sort des équipes devant composer les poules, ainsi
que le programme des matches de la 1ère édition du tournoi de football
de l’UEMOA, dénommé Coupe de l’Intégration Ouest Africaine.
Sentiment de satisfaction d’abord: ce tirage au sort est, en effet,
l’aboutissement d’une course de fond (en même temps qu’une course de
vitesse.. d’ailleurs.. !) que nous avons engagée, il y a seulement
quelques mois, en vue d’organiser cette fête communautaire de la
jeunesse qu’est la Coupe de l’Intégration Ouest Africaine.
J’ai donc le sentiment que nous sommes arrivés à bon port et je voudrais
féliciter tous ceux qui ont œuvré, sans relâche, pour que cet événement
voie le jour.
Je commencerai par vous, Monsieur le Ministre des Sports et des
Loisirs.
Par votre présence dans nos locaux, pour la deuxième fois, en moins de
trois mois, vous traduisez la volonté des pus Hautes Autorités du Faso,
de soutenir un tel événement.
Je renouvelle ainsi toute notre reconnaissance au Président du Faso, au
peuple et au gouvernement burkinabè, ainsi que nos sincères
remerciements pour cet engagement à nos côtés.
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Je voudrais, ensuite, vous prier, Monsieur le Ministre, d’être également
notre porte-parole auprès de vos Collègues des autres Etats membres
de l’Union qui, le 20 juin dernier, ont exprimé leur forte adhésion au
projet de création du tournoi de football de l’UEMOA.
Je sais que nous pouvons déjà compter sur leur expérience pour une
participation très active à ce Tournoi de l’Union.
A tous les autres : présidents et membres des fédérations nationales de
football, cadres des ministères, amoureux et spécialistes du football, qui,
par leur participation à divers travaux et leurs conseils ; à tous ceux qui
nous ont apporté leur expertise dans la préparation du tournoi, je dis
encore merci.
Merci pour votre concours, et, surtout, merci d’avance, pour les efforts
que vous consentirez encore, afin que la fête de la Coupe de
l’Intégration Ouest Africaine soit un succès !
Et c’est là que je voudrais exprimer le second sentiment que j’éprouve:
c’est la forte conscience du grand défi à relever, pour réussir, dans deux
mois, ce tournoi.
C’est, en effet, un réel challenge, car, du tirage au sort à la finale du 04
novembre 2007, il y a encore un long chemin à parcourir…
Un chemin qui exige de toutes les parties prenantes, abnégation et
sacrifices, pour faire de cette première édition, un modèle d’organisation
et de réussite.
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Je voudrais, en cette solennelle circonstance, lancer à tous les Etats
membres, aux fédérations nationales de football, aux différents
partenaires qui voudraient nous accompagner et aux membres du
Comité d’Organisation, un appel à la mobilisation et à l’engagement,
pour qu’au soir du 4 novembre 2007, l’image de notre Union en sorte
renforcée.
Car, au-delà de l’intégration économique, ce que nous recherchons,
c’est le brassage, gage de solidarité entre ces jeunes, qui constituent la
force et représentent l’avenir de notre espace.
Honorable Invités,
Mesdames, Messieurs
En se lançant dans l’organisation d’un tournoi de football, la Commission
a, en effet, comme noble ambition de créer un espace de brassage et de
partage des valeurs culturelles que les populations de nos 8 Etats ont en
commun et qui s’expriment, sans frontières, dans notre vie quotidienne..
Cette communauté de destin, nous avons aujourd’hui pour mission de la
perpétuer.
L’UEMOA des peuples se doit d’être un espace convivial et intégré afin
de s’insérer harmonieusement dans le concert des Nations, dans un
monde globalisé et devenu, grâce aux technologies de l’information et de
la communication, un village planétaire.
C’est l’objectif fondamental de l’UEMOA, objectif qui doit se réaliser dans
la Solidarité, la Fraternité, la Paix et la Concorde entre toutes les
composantes des populations des huit Etats membres.
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La Coupe de l’Intégration Ouest Africaine sera le ciment de cette
nouvelle ère à laquelle, nous devons, tous, apporter notre pierre.
C’est dans ce sens, que je me réjouis de la présence parmi nous, de
Monsieur Laurent POKOU, dont l’itinéraire dans le football africain et
mondial est un modèle, tant au niveau du comportement sportif que
social.
Laurent POKOU, c’est, en effet, « l’homme d’Asmara » : par sa foi et sa
détermination, il constitue un exemple pour les générations montantes à
travers son courage, son humilité et son engagement à respecter et à
faire triompher la plus noble loi du sport : le fair-play… :
Je tenais à lui rendre cet hommage et cette reconnaissance…
Honorable Invités,
Mesdames, Messieurs
Les dés étant jetés pour le déroulement du tournoi de football de
l’UEMOA, je voudrais terminer mes propos, en souhaitant bonne chance
à chacune des huit équipes.
Je suis, d’ores et déjà convaincu, que la victoire appartient à notre
jeunesse qui devra ainsi porter le flambeau en s’inspirant de l’’idéal
olympique : toujours ‘plus vite, plus haut, plus fort’ !
Vive le sport !
Vive l’intégration !
Merci de votre aimable attention.
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