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Honorables invités ; 

Mesdames, messieurs, 

 

Avant le début de nos travaux, je voudrais saluer la mémoire d’un ardent défenseur 

du sport, en général, du football, en particulier.  

 

Je tiens, en effet, à rendre hommage au Ministre togolais de la Jeunesse et des 

Sports, Richard ATTIPOE, arraché à l’affection de l’ensemble du monde sportif de 

l’Union, il y a deux semaines. Le Ministre ATTIPOE nous a quittés en pleine activité, 

sur le champ de l’honneur. 

 

Je vous prie d’observer en sa mémoire, et en celle des autres victimes, une minute 

de silence…. [Merci…] 

 

Monsieur le Ministre des Sports et des Loisirs du Burkina Faso, Président du 

Conseil des Ministres chargé des Sports des Etats membres de l’UEMOA ; 

Madame et Messieurs les Ministres ; 
Messieurs les Commissaires de l’UEMOA ;  

Honorables invités ; 

Mesdames, Messieurs,  

Je voudrais, d’abord, vous faire partager toute la joie que j’éprouve, ce matin, d’être 

entouré de tant de responsables sportifs, dont certains ont marqué l’histoire du sport, 

en général, celle du football, en particulier. 

 

Au nom des Organes de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, je 

voudrais ensuite, vous remercier pour votre présence effective et vous souhaiter la 

bienvenue au siège des Organes de notre Union. 

 

Je souhaite également un bon séjour à Ouagadougou, aux délégations venues 

spécialement pour cette rencontre. 
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Aux Ministres Jean-Pierre PALM du Burkina Faso et Abdoul Rahamane SEYDOU du 

Niger, je voudrais adresser mes félicitations pour leur reconduction dans les 

gouvernements de leurs pays respectifs. 

 

Monsieur le Ministre des Sports et des Loisirs du Burkina Faso, je tiens à remercier, 

à travers vous, et au nom des Organes de l’Union, les Autorités burkinabè avec à 

leur tête Son Excellence Blaise COMPAORE, Président du Faso et Président en 

exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA, de 

tout le soutien dont nous bénéficions dans le cadre de la réalisation de nos projets et 

programmes. 

 

Il me plait de saluer, également, l’appui technique de la Fédération burkinabè de 

football à la Commission de l’UEMOA, dans la phase préparatoire de la présente 

rencontre. 

 

Madame et Messieurs les Ministres ;  

L’objectif fondamental visé par l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine est, 

comme vous le savez, l’intégration des espaces économiques des pays de notre 

sous-région.  

 

Cette intégration passe, bien sûr, par l’établissement d’un marché commun, la libre 

circulation des personnes et des biens, l’harmonisation des politiques économiques 

et la mise en œuvre de politiques sectorielles communes.  

 

Elle passe aussi par le brassage des peuples, brassage pour lequel la culture et le 

sport constituent des vecteurs déterminants. 

.  
C’est à cet effet, que la Commission participe, depuis plusieurs années, à la 

promotion des activités sportives et culturelles au sein de notre Union.  

 

L’UEMOA est ainsi présente au Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision 

(FESPACO), à travers l’attribution de trois prix spéciaux pour encourager la création 

cinématographique, de même qu’à CLAP Ivoire et au Marché des Arts du Spectacle 

Africain (le MASA). 
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S’agissant du sport, « le Maillot UEMOA de l’Intégration » est visible à chaque édition 

du Tour cycliste du Faso, la compétition la plus prestigieuse en la matière sur le 

continent.  

 

Nous apportons aussi des appuis multiformes à des compétitions de tennis, de 

football féminin et de basket-ball dans nos Etats membres. 

 

Madame et Messieurs les Ministres ;  

 

En tant que responsables sportifs, ou sportifs vous-mêmes, vous mesurez, à sa juste 

valeur, le rôle du sport dans la consolidation des relations entre pays et, surtout, 

dans l’intégration sociale des populations d’une même aire géographique et 

culturelle.  

 

Rassemblant des jeunes, offrant un spectacle populaire sans égal, un match de 

football cristallise, à lui tout seul, cette magie d’union, de communion, de solidarité, 

de fraternité et de ferveur populaire que nous ne rencontrons nulle part ailleurs.  

 

Le football est, en effet, un puissant facteur d'union et d'épanouissement, un 

instrument de paix, de développement et de solidarité.  

C’est donc consciente de cet enjeu, que la Commission de l’UEMOA a envisagé 

d’initier l’organisation d’un Tournoi de football au sein de notre sous-région, dans le 

cadre de ses activités de communication et de promotion de l’image, des objectifs et 

des chantiers de l'UEMOA.  Elle souhaite organiser cette année, la 1ère édition de ce 

tournoi doté d’une coupe dénommée «  Coupe de l’Intégration Ouest Africaine ». 

 

L’ambition de la Commission est de contribuer ainsi à la promotion des footballeurs 

de talent dans notre espace, particulièrement ceux qui n’ont pas encore eu 

l’opportunité d’embrasser une véritable carrière professionnelle internationale.  

 

C’est pourquoi, nous souhaitons que ce Tournoi regroupe les équipes nationales, 

composées uniquement des joueurs locaux, évoluant dans les championnats 
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nationaux de nos Etats. L’originalité de notre Tournoi est, qu’en plus de la coupe 

décernée à l’équipe victorieuse, nous avons prévu un Trophée de fair-play.  

 
Promouvoir le fair-play, en effet, c’est : lutter contre les influences préjudiciables 

qui menacent le sport, en général et le football en particulier, telles que la 

commercialisation abusive, la violence et le dopage. 

Promouvoir le fair-play, c’est également : restaurer la crédibilité du sport et fortifier 

la confiance qu'il inspire pour améliorer et approfondir sa fonction éducative et 

sanitaire de même que promouvoir l'amitié, l'émulation loyale, la tolérance et la 

coopération entre les peuples. 

 

Vous mesurez donc, Madame, Messieurs les Ministres, toute l’importance d’une 

telle initiative, qui culminera en une fête populaire qui se veut un tremplin effectif pour 

l’intégration. Afin de mieux cerner les contours et les contraintes d’une telle 

manifestation, nous avons souhaité bénéficier de l’expertise de vos collaborateurs, 

de celle également des fédérations nationales de football.  

 

Nos Experts viennent d’achever l’examen des différents projets de textes que nous 

avons soumis à leur attention. Les résultats auxquels ils sont parvenus et l’ensemble 

des enrichissements qu’ils ont apportés à ces projets, me permettent de croire que 

notre initiative est déjà une réalité. Je voudrais profiter de cette réunion pour leur 

adresser les sincères remerciements et félicitations de la Commission pour leur 

contribution à la mise en œuvre de la Coupe de l’Intégration Ouest Africaine. 

 

Madame et Messieurs les Ministres 

Les Experts ont donc, on pourrait le dire, balisé le terrain, au propre comme au 

figuré. La balle du tournoi de football de l’UEMOA est alors dans votre camp. 

 

Je me réjouis déjà à l’idée de vous voir en donner le coup d’envoi, en apportant votre 

soutien total à l’initiative et en la recommandant à nos instances statutaires de 

décision, afin de permettre à la Commission de passer à la phase active de son 

organisation. Ainsi, nous aurons tous saisi la balle au rebond et réussi à transformer  

véritablement ….l’essai. 
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Vive le sport, facteur de rapprochement des peuples ! 

Vive l’intégration sous-régionale  ! 

Je vous remercie de votre attention. 

 


