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Monsieur le Président de la Cour de Justice,  

Messieurs les Commissaires, 

Madame, Messieurs les Juges à la Cour de Justice,  

Messieurs les Conseillers à la Cour des Comptes,  

Mesdames et Messieurs les membres de personnels des Organes de l’UNION, 

Mesdames, Messieurs,   

Chers collaborateurs, 
 

Par la Grâce de Dieu, nous voilà encore, réunis pour la traditionnelle cérémonie de 

présentation des vœux. Cette rencontre est, en effet, un précieux moment de 

communion entre parents, amis, collègues et collaborateurs.  
 

C’est une tradition certes consacrée, qui n’en constitue pas moins, un moment de 

souvenir et de recueillement. Aussi, je m’incline avec vous, devant la mémoire de 

tous ceux qui nous ont quittés. Mes pensées vont également vers celles et ceux qui 

ont été directement ou indirectement éprouvés cette année, dans leur chair et dans 

leur âme, en servant notre UNION avec courage et dévouement.  
 

Je voudrais également rendre grâce à Dieu d'avoir exaucé nos vœux ardents de Paix 

et de Stabilité dans notre espace communautaire au cours de l'année écoulée. Lui 

rendre grâce d'avoir permis une succession heureuse au Bénin et préserver la paix 

sociale en Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer ici l'élection du Dr Thomas Boni YAYI à la 

tête du Bénin, un des nôtres, c'est le signe du renforcement du processus 

démocratique au sein de notre espace et de l'ancrage chaque jour un peu plus de la 

bonne gouvernance politique. 
 

Madame le porte-parole,  

Je voudrais vous remercier très sincèrement pour les vœux que vous venez de 

m'adresser, et à travers moi, à tous les Organes de l’Union. C’est avec un immense 

plaisir, que j’adresse à chacune et à chacun, à vos familles, et à ceux qui vous sont 

chers, mes vœux les plus chaleureux. Je vous souhaite, au nom des membres des 

Organes de l’Union et au mien propre, une excellente année, une année pleine de 

réussite dans toutes vos entreprises aussi bien professionnelles que personnelles. 
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Je salue également nos retraités, sur qui nous comptons pour nous faire bénéficier 

de leur inestimable expérience. Leur présence illustre notre volonté de renforcer 

l’esprit de famille UEMOA. Nous formulons des vœux de succès sur le chemin de 

leur nouvelle vie. 
 

J’ai également pris bonne note, Madame le porte-parole , de vos suggestions, celles 

relatives notamment aux doléances du personnel. C’est, ensemble, tous, unis et 

solidaires, que nous réussirons à améliorer les conditions de travail de l’ensemble du 

personnel. 
 

Mesdames et Messieurs, 

L'année 2006 entrera certainement dans l'histoire de notre jeune union comme 

l'année du Programme Economique Régional. Un programme conçu par des cadres 

hommes et femmes de notre union, approuvé par la communauté internationale, au 

profit des populations de notre espace communautaire. 
 

La vision de nos chefs d'Etat d'un espace solidaire a été concrétisée par vous à 

travers ce programme. Le satisfecit de nos partenaires, l'espoir créé par ce 

programme, l'espoir que nous avons semé auprès de nos populations emplissent 

nos cœurs d'une fierté légitime. Nous devons donc continuer à être fiers de 

l'UEMOA, parce que nos résultats sont probants et nos ambitions pour les peuples 

de la sous-région sont nobles. 
 

Le programme économique régional est déjà en exécution par la mise en œuvre de 

travaux d'infrastructures routières, de postes de contrôle juxtaposés, de forages pour 

donner l'eau aux populations les plus défavorisés. Le cadre institutionnel est tracé 

par la signature d'accord par des partenaires comme la BAD, l'ONUDI, l'Union 

européenne, la coopération française, le CDE, l'IFDC, l'OAPI, la FAO, l'USAID, la 

Coopération néerlandaise et j'en passe. C'est le lieu de féliciter et remercier tous les 

cadres, tous nos partenaires, la BOAD et la BCEAO qui ont permis ce succès, qui fait 

de l'UEMOA la seule communauté économique régionale à avoir décliné dans les 

faits le NEPAD. 
 

L'année 2006, c'est aussi l'année de l'exploration au-delà de nos "frontières". Nous 

avons, dans le cadre de la vision d'un espace ouest-africain solidaire, fait une 
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semaine d'échanges en Guinée. Nous y avons rencontré les plus hautes autorités, 

les parlementaires, le secteur privé et la société civile. Je puis vous affirmer que 

notre expérience reste une référence et que les succès de notre politique, sont 

enviés au-delà de nos frontières. La République de Guinée nous a adopté et nous 

saisissons cette occasion pour remercier le peuple guinéen pour son accueil si 

chaleureux et lui marquer encore une fois notre disponibilité à développer ensemble 

des politiques sectorielles communes. 
 

L'année 2006, c'est aussi une année d'amélioration continue de notre gouvernance 

interne. Aussi, nous avons mis en chantier en plus de l'audit organisationnel, un audit 

financier, comptable et de gestion, nous avons réécrit les procédures d'acquisition 

des biens et services. En un mot, nous nous préparons à une gestion plus moderne 

du patrimoine qui nous est confié. Nous devons pouvoir rendre compte au plus près 

à nos autorités hiérarchiques, mais aussi à nos partenaires financiers, dans les 

termes et les formes internationalement admis. Ce qui exige un engagement de 

chacun d'entre nous, quel que soit le poste qui lui est confié. Plus de solidarité 

encore, une vision partagée, un esprit de gagneur.  
 

C'est cet esprit de gagneur qui nous a permis de mobiliser les ressources propres 

notamment le PCS largement au-delà du budget prévu. En 2006, par exemple, 

malgré les difficultés en Côte d'Ivoire, nous avons mobilisé le PCS beaucoup plus 

qu'en 2004 et 2005. Il faut ici féliciter les cadres et agents chargés de ce dossier pour 

leur détermination et leur engagement. Il faut bien sûr, remercier la République de 

Côte d'Ivoire pour avoir mis la sauvegarde de l'UEMOA comme une de ses 

principales priorités. La titrisation de ses arriérés, marque une fois de plus la volonté 

des autorités ivoiriennes à assainir la situation financière de notre union. 
 

Madame, Messieurs les membres des organes,  

Mesdames, Messieurs, 

L'année 2007 se présente sous d'heureuses perspectives : nous l'envisageons 

comme une année d'espoir. Espoir de paix, espoir de développement avec des 

investissements de proximité au profit des populations de notre espace. Espoir 

également de paix et de stabilité dans nos différents pays face aux élections 

présidentielles et législatives qui s'annoncent au Bénin, au Burkina Faso, en Côte 
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d'Ivoire, au Mali, au Sénégal et au Togo. Espoir de paix et de stabilité dans les 

autres pays de la CEDEAO (Nigeria, Sierra Leone, Guinée) et en Mauritanie. 
 

C'est donc une année pleine de défis qui nous attend, car au-delà des élections à 

venir, nous devons continuer à mettre en œuvre le programme économique régional 

au profit de nos populations, nous devons mobiliser et absorber au mieux les 

ressources mises à notre disposition et continuer à améliorer notre gouvernance 

interne. L'amélioration de notre gouvernance interne passe forcément par 

l'amélioration continue des conditions de service des cadres et agents.  
 

Des avancées importantes ont été faites ces dernières années, mais je reste 

convaincu que nous pouvons encore faire mieux. Je reste attentif à nos doléances et 

dans le respect des contraintes juridiques financières, nous aviserons. En 2007, le 

combat pour la libre circulation des biens et services, et le droit d'établissement doit 

continuer. 
 

Les succès remportés au cours de ce combat nous permettront de mieux négocier 

encore les accords de partenariat économique (APE) qui seront un des gros dossiers 

de notre agenda 2007. Les accords de partenariat économique avec l'Europe 

nécessitent une base d'intégration plus solide. Notre espace pour qu'il soit plus 

ouvert doit nécessairement trouver des solutions à un approfondissement des 

échanges intra-communautaires, à la problématique de la transition fiscale et à la 

mise à niveau de nos entreprises. 
 

L'année 2007 nous verra donc tous beaucoup plus sur le terrain auprès des 

populations. C'est pourquoi, nous devons plus communiquer et mieux communiquer. 

Nous devons être encore plus solidaires et présenter un front uni, où la volonté de 

réussir, l'abnégation, brillent. 
 

Mesdames et Messieurs, 

En vous remerciant encore pour les vœux si aimables adressés aux membres des 

organes, à nos familles et à moi-même, je vous souhaite, une excellente année, une 

année pleine de réussite, une année de paix, de santé, de bonheur, pour vous-

mêmes, vos familles et vos proches. 
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Je voudrais associer les assistants techniques qui nous font l'amitié d'être parmi 

nous, les remercier de leur aide et de leur disponibilité. Qu'ils acceptent ici, nos 

meilleurs vœux de bonheur, et de bonne santé, pour eux-mêmes, leur famille et leurs 

proches. C'est aussi, pour moi, une opportune occasion de remercier tous nos 

partenaires au développement pour leur aide et leur confiance. 
 

Pour finir, et en votre nom à tous, je formule des vœux ardents de paix et de 

solidarité à toutes les populations de notre UNION et particulièrement au peuple si 

hospitalier du Burkina Faso. Que le Gouvernement du Burkina Faso et le Président 

Blaise COMPAORE trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude pou toutes 

les facilités et commodités dont jouissent les organes de l'UNION sur le sol du pays 

des "hommes intègres". Pour une UEMOA encore plus stable, plus forte et mieux 

intégrée : Santé, Bonheur, Prospérité, Paix dans les coeurs et les esprits, 
 

A toutes et à tous, Bonne et Heureuse année 2007 !  
 

Je vous remercie. 

 


