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Excellence Monsieur le Président du Faso, 

   

C’est, à la fois, un honneur et un privilège, pour moi, de vous accueillir au 

siège des Organes de l’Union, au moment où s’ouvrent les premières assises 

des Médiateurs de l’espace UEMOA.  
 

Permettez-moi, de vous exprimer, en cette solennelle occasion, nos souhaits 

déférents et distingués de bienvenue au siège de la Commission et des 

Organes de notre Union.  

 

Au nom de tous ces Organes, acceptez également nos sentiments de 

profonde gratitude pour l’action déterminante que vous menez à la tête de 

l’UEMOA, en votre qualité de Président en exercice de la Conférence des 

Chefs d’Etat et de Gouvernement de notre organisation, depuis plus d’un an ! 
 

La Commission ressent votre présence comme un soutien, non seulement à 

l’action des Médiateurs de l’espace l’UEMOA, mais aussi et surtout, à l’œuvre 

d’édification d’un espace communautaire intégré et solidaire.  
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Excellence Monsieur le Président du Faso ; 

 

Monsieur le Premier Ministre ;  

 

Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, 

 

Mesdames, Messieurs les Membres du Gouvernement du Faso, 

 

Mesdames, Messieurs les Ministres des Etats membres de l’UEMOA ; 

Madame le Médiateur du Faso ; 

 

Madame, Messieurs les Médiateurs des Etats membres de l’UEMOA ; 

 

Honorables Députés, 

 

Excellence Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs et Chefs de  missions 

diplomatiques, 

 

Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisations internationales et 

africaines, 

 

Monsieur le Maire de la ville de Ouagadougou 

 

Honorables invités, 

 

Mesdames, Messieurs 
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Le thème choisi pour cette rencontre : « Rôle des médiateurs dans 

l’amélioration du service public : expérience des institutions de 

médiation des pays de l’espace UEMOA », est une excellente occasion 

d’échanges et de débats 
 

Le Traité de l’UEMOA a prévu dans son architecture institutionnelle deux 

organes de contrôle juridictionnel : la Cour de Justice et la Cour des Comptes.  
 

Ces deux Organes sont chargés de dire le droit communautaire, chacun, dans 

ses sphères de compétence. 
 

Leur présence au sein de l’ordonnancement institutionnel de l’UEMOA, répond 

au souci de l’Union d’asseoir son processus d’intégration sur les principes de 

l’Etat de droit.  

 

Ces deux Cours confortent ainsi l’option prise par l’Union, de faire de la bonne 

gouvernance, l’une des pierres angulaires de son action.  
 

L’adoption d’un code de transparence dans la gestion des finances publiques 

au sein de l’UEMOA, ainsi que des normes communautaires sur les 

procédures d’exécution et de règlement des marchés publics, participent 

également des démarches initiées par l’Union, pour conforter cette option. 
 

Honorables Invités,  
 

Mesdames, Messieurs,  
 

La Commission de l’UEMOA est donc fière d’abriter une rencontre au thème si 

actuel.  
 

L’administré peut se sentir souvent écrasé par la froideur, voire la rigidité de 

certains actes de l’administration. 
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Ce citoyen éprouve, une fois lésé, le sentiment, réel ou supposé, de se heurter 

à un mur d’incompréhension, lié à sa méconnaissance de règles fondées sur 

des concepts qui lui sont, le plus souvent, étrangers.  
 

Il est donc louable, que, s’inspirant de la vielle tradition suédoise de 

l’Ombudsman, nos Etats intègrent l’institution du Médiateur, au sein de leurs 

mécanismes de règlement des conflits.  
 

A la différence du Juge, dont la saisine et l’action reposent sur des règles qui 

peuvent s’apparenter, à celles de l’administration, le Médiateur apporte une 

écoute attentive et une intercession pragmatique qui sont généralement bien 

accueillies.  
 

Le Médiateur fournit ainsi à l’administré, dans sa quête de se faire comprendre 

de l’administration, une assistance qui rassure. 
 

Ce faisant, la médiation humanise l’action de l’administration. 
 

Mesdames et Messieurs les Médiateurs ; 
 

L’initiative de cette première rencontre des Médiateurs de l’espace UEMOA 

constitue donc une importante contribution de vos institutions au renforcement 

du processus d’intégration dans la sous-région. 
 

La coordination de vos activités est, en effet, essentielle pour une application 

uniforme des règles communautaires.  
 

Travaillant en concertation, vous pouvez aider à l’application correcte par les 

administrations nationales des règles relatives au marché régional.  
 

La création d’un réseau des Médiateurs de l’Union est utile, voire nécessaire, 

pour aider à faire respecter les textes communautaires et, du coup, partager 

l’information relative aux dysfonctionnements administratifs.  
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Il s’agit notamment des textes relatifs à la libre circulation des personnes et 

des biens, au droit d’établissement, au droit des affaires ou aux normes de 

qualité, entre autres. 
 

Le Médiateur devient ainsi pour le voyageur, la commerçante, le transporteur, 

l’avocat, l’enseignant, l’étudiant ou pour d’autres professions, un allié voire un 

recours pour faire respecter leurs droits et libertés. 
 

La Commission se réjoui t donc de l’avènement d’un Réseau des institutions 

de médiation de l’Union car, nous avons l’assurance que les Règlements et 

les Directives de l’Union seront ainsi mieux appliqués. 
 

Un exemple pratique serait qu’un Médiateur d’un pays de l’espace UEMOA 

puisse recevoir une réclamation effectuée auprès de l'un de ses homologues,  

même hors espace UEMOA, si cette requête relève de sa compétence et 

mérite donc son intervention.  
 

Notre soutien à un tel réseau peut prendre la forme d’appui-conseil et de 

coordination des  actions de ces instances nationales qui ont le privilège d’être 

véritablement indépendantes.  
 

Honorables Invités,  
 

Mesdames, Messieurs,  
 

La première rencontre des Médiateurs de l’UEMOA a l’inestimable chance de 

se tenir en présence de plusieurs personnalités du monde de la médiation.  
 

Il y a, en effet, dans cette salle…, un médiateur é-mé-rite, et… je pèse mes 

mots : Emérite par ses méthodes pragmatiques, émérite par ses brillants 

résultats. 
 

Qui, a pu, en effet, faire asseoir à la table de négociation, les frères Togolais 

qui, depuis fort longtemps, se regardaient… en compatriotes… de faïence… ? 
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Qui a réussi le pari de mettre sur les rails et de conduire à bon port, la 

locomotive de la réconciliation interivoirienne, au point où, les Accords I et II, 

éponymes de leur lieu de signature, font désormais partie du vocabulaire 

usuel des diplomates internationaux… ? 
 

Qui, depuis fort longtemps, et, encore aujourd’hui, par son prestige et son 

leadership personnel, a pu  ramener la paix et la concorde dans certains pays 

de la sous-région et même au-delà… ? 
 

Ce facilitateur reconnu et accepté, ce médiateur des temps modernes, mérite 

bien une reconnaissance, en ce jour dédié à la médiation ! 
 

Hommage donc, au Médiateur des médiateurs, le 9ème Médiateur… de 

l’UEMOA : Son Excellence Blaise COMPARE, Président du Faso, Président 

en Exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de notre 

Union ! 
 

… Il serait idéal pour le futur Réseau des Médiateurs de l’UEMOA… de 

l’approcher afin de  bénéficier de quelques unes des recettes de sa riche 

expérience… 
 

Excellence, Monsieur le Président du Faso,  
 

Honorables Invités,  
 

Mesdames, Messieurs,  
 

La création d’un réseau des Médiateurs de notre espace est porteuse d’espoir.  
 

La Commission de l’UEMOA s’associe pleinement aux objectifs de cette 

initiative, pilotée par des femmes (assez bien représentées au sein du 

secteur… !),  et des hommes d’expérience.  
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Au vu des thèmes des communications prévues lors de ces assises de 

Ouagadougou, et surtout, de la qualité des participants, je présage de la 

pertinence et du pragmatisme des suggestions et propositions éventuelles.  
 

La ville de Ouagadougou, siège des Organes de notre Union, verra ainsi 

sûrement, une fois de plus, l’aboutissement d’une initiative originale et 

porteuse d’avenir… ! 
 

Sur ce, et en renouvelant mes félicitations aux organisateurs de ces 

importantes assises, je souhaite pleins succès aux travaux de la première 

rencontre des Médiateurs de l’espace UEMOA.  
 

Je vous remercie de votre aimable attention.  


