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Monsieur le Ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité 
nationale et du Développement solidaire

Monsieur l’Ambassadeur,

Messieurs les Commissaires,

Monsieur le Secrétaire Général,

Monsieur le Directeur de Cabinet,

Messieurs les Conseillers, Directeurs et Chargés de mission,

Mesdames, Messieurs, 

Je voudrais  vous souhaiter  à vous personnellement,  Monsieur  le Ministre 
Hortefeux, ainsi qu’à l’ensemble de la délégation qui vous accompagne, la 

bienvenue au siège de la Commission de l’Union Economique et Monétaire 

Ouest Africaine et des Organes de l’Union. 

Recevez également en ce début d’année 2009, mes vœux ardents de bonne 

santé, de longévité et de succès.

****

Monsieur le Ministre,
 
Je vous remercie  au nom des Organes de l’UEMOA pour votre visite  à la 

Commission de l’UEMOA, malgré votre calendrier particulièrement chargé et 

pour la disponibilité constante de la France à l’endroit de l’Union.

La France était déjà présente à la naissance, en 1994, de l’UEMOA.

Elle accompagne au quotidien, l’Union dans la construction de notre espace 

communautaire, tant au plan bilatéral que multilatéral.
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La France est  encore là aujourd’hui,  à travers vous,  Monsieur le Ministre 
pour nous appuyer dans notre politique de valorisation de la diaspora de nos 

Etats membres.

Le protocole d’Accord que nous venons de signer, dans un esprit novateur, est 

un reflet fidèle de cette noble vision en direction notamment de la diaspora de 

l’UEMOA en France. 

A ce titre, nous nous sommes engagés dans trois pistes d’actions :

- la mobilisation des compétences de la Diaspora des Etats membres 

de l’UEMOA ;

- l’appui aux initiatives de cette Diaspora dans le cadre de programmes 

d’échanges et de solidarité ;

- la promotion du Développement par le renforcement  des liens entre 

Diasporas, Etats membres de l’UEMOA et pays de destination. 

Sur ce point  précis,  nous nous réjouissons de la perspective du Forum 

annuel mobilisant les Diasporas pour une meilleure prise en charge de ce 

binôme indissociable Migration – Développement.

Je  voudrais  donc,  Monsieur  le  Ministre, renouveler  notre  profonde 

reconnaissance  aux  autorités  françaises,  pour  ce  geste  d’ouverture, 

d’amitié et de solidarité.

Le soutien de la France et le pragmatisme de son accompagnement dans 

notre approche sous-régionale du développement, font, en effet, de notre 

coopération  un  bel  exemple  de  partenariat  basé  sur  le  respect  et  la 

compréhension.

Pour ma part, je puis vous réaffirmer ma totale disponibilité à  œuvrer au 

renforcement de cette coopération. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
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