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Monsieur le Président de la Cour de Justice,
Monsieur le Président de la Cour des Comptes
Messieurs les Commissaires,
Madame et Messieurs les Juges à la Cour de justice,
Messieurs les Conseillers à la Cour des Comptes,
Chers collaborateurs,
Mesdames, Messieurs ;
C’est un plaisir pour moi, de me trouver parmi vous, à l'aube de la nouvelle
année pour le traditionnel échange des vœux.
C’est un instant rare et un grand moment de partage, de communion et de
convivialité.
Rendons donc, grâce à Dieu qui nous a permis de renouveler cette séance
qui, au-delà du protocole, constitue un ressourcement et une inspiration pour
les défis à venir.
Je le disais devant nos familles réunies, ici même, il y a quelques jours: mes
premières pensées vont d'abord aux ménages qui ont été éprouvés cette
année.
Je m’incline ainsi devant la mémoire de ceux qui nous ont quittés en 2008 et à
l’égard desquels nous avons un devoir de mémoire.
Une pensée également pour ceux qui, aujourd’hui, souffrent, à qui nous
exprimons toute notre solidarité.
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Chers collègues, chers collaborateurs,
Je vous remercie des voeux que vous venez de me présenter par la voix de
votre porte-parole.
Monsieur Komlan AGBO, merci d’avoir exprimé avec tant d’éloquence et de
sincérité les sentiments de vos collègues… !
Vous avez bien accompli votre mission…
Merci à toutes et à tous, parce que je sais que, c’est l’expression d’une
reconnaissance partagée….
Merci infiniment…

pour cette leçon à la fois de joie et d’humilité… !

Honnêtement, je le dis, comme je le pense… honnêtement donc, je ne
voulais rien y ajouter, encore moins, faire un… quelconque commentaire…
Comme l’a dit l’autre ; « ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement, et
les mots pour le dire arrivent aisément. »
Je peux juste dire… que la charge est lourde, elle est commune et partagée.
Je refuse donc de ployer… seul… sous le poids de tous ces lauriers… que
l’on vient de dresser.
Ces éloges, je tiens à les partager, collégialement avec mes amis et frères de
la Commission ainsi qu’avec tous les présidents et membres des Organes de
l’Union.
Ce riche bilan est, en effet, partagé : il nous appartient à tous : c’est la
synergie de nos efforts, de vos efforts, en particulier.
C’est une œuvre collective et concertée.
Ce sont des actions qui ont abouti parce que vous y avez cru et adhéré.
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Je vous invite donc à toujours faire plus et mieux.
Chers collègues, Chers collaborateurs,
Il me plaît, en retour, d’adresser à chacune et à chacun d'entre vous, à vos
familles, à vos proches, à vos collaborateurs, mes voeux les plus sincères, les
plus chaleureux, de santé, de bonheur, et de réussite dans tous vos projets.
Je souhaite que l’année 2009 vous apporte le meilleur, et, plus encore, qu’elle
vous permette de réaliser tous vos rêves.
Qu’elle soit pour vous, source de bonheur et de joies !
Chers collègues, chers collaborateurs,
Ce rendez-vous est aussi un moment privilégié qui nous donne l'occasion de
porter un regard sur l’état de l’Union.
Malgré les différentes crises, tant alimentaire, énergétique que financière, les
pays de l’Union ont bien négocié le virage de l’année 2008.
Des difficultés demeurent, nous nous attelons à les amoindrir voire à les
juguler.
Il me plaît ainsi de saluer le retour à la normale dans les foyers de crise et
surtout notre immense espoir en Côte d’Ivoire et en Guinée Bissau.
C’est l’occasion de rendre hommage aux Plus Hautes Autorités de l’Union, à
l’image du Président en exercice, Son Excellence Blaise COMPAORE qui, de
succès en succès, réussit par le dialogue et la concertation, à ramener la paix
et la concorde dans notre sous-région, et, même sur le continent.
Cette diplomatie des petits pas, faite de pragmatisme et d’expérience est
aujourd’hui, saluée, à l’échelle de la planète, comme un modèle de prévention,
de gestion et de règlement des conflits.
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Cette diplomatie discrète, tout en étant efficace, est à l’image de l’inexorable
marche de notre Union vers le progrès économique et social.
Ce succès est le fruit de nos efforts communs : celui des plus jeunes aux plus
anciens…
Je voudrais, à cet effet, avoir une pensée affectueuse pour vous qui prenez
congé de nous, en 2009, selon la formule consacrée, pour « faire valoir vos
droits à la retraite. »
Je souhaite que vous applaudissiez nos deux jeunes retraités : Mouslim
MAIGA et Bruno KAFANDO…….. Merci….
Ce sont des cadres chevronnés et aguerris. Leurs deux carrières sont riches
et bien remplies….
S’agissant de mon cher Conseiller…. Bruno, il a tout simplement passé toute
sa carrière au service de l’intégration : de la CEAO à l’UEMOA, il a gravi les
différentes étapes du processus.
C’est donc une partie de la mémoire de l’Union qui prend momentanément
distance avec les dossiers…
Je suis convaincu, le connaissant qu’il taquinera quelques uns de ses
souvenirs et écrira... pourquoi pas... ses mémoires…
Au lieu du compréhensible pincement du cœur lié aux « au-revoir », il est plus
positif de saluer votre fierté d’avoir bien servi l’Union.
Vous n’avez point démérité et, au nom des Organes de l’Union et au mien
propre, sachez que « l’Union vous est reconnaissante »

****
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Je voudrais souhaiter sur la même lancée, la bienvenue à vous qui venez
agrandir la famille UEMOA.
Votre apport est nécessaire et prenez exemple sur ceux qui vous entourent ce
jour.
Leur expérience vaut mille stages et recyclages, tirez-en bénéfice, avec
sagesse et discernement !
Chers collègues, chers collaborateurs,
Je voudrais, au moment du 15ème anniversaire de notre Union, saluer l’action
de tous nos prédécesseurs, commissaires, juges ou conseillers : ils ont, en
effet, ouvert la voie et défriché le terrain.
Au nom de tous, je tiens ainsi à rendre hommage aux Présidents Ousmane
SECK et Moussa TOURE, mes deux prédécesseurs qui ont fait de leur mieux
pour que l’UEMOA soit ce qu’elle est aujourd’hui : une institution crédible et
respectée.
A eux, à tous les autres pionniers, merci pour les services rendus à l’Union !
Chers collègues,
Chers collaborateurs,
L’Union est en marche et en 2009 de nombreux défis nous attendent.
Les chantiers déjà ouverts doivent être poursuivis en plus de ceux qui
commencent.
Il nous est donc beaucoup demandé.
Le rôle de nos institutions dans la construction communautaire l'exige.
Il nous appartient donc de tout mettre en oeuvre pour que les efforts consentis
portent leurs fruits.
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Chacune et chacun d'entre nous le doit à l’Union.
Je suis fier, à cet effet, de l’engagement de tous les maillons de la chaîne,
engagement exprimé, ici, solennellement par votre porte-parole.
Cette disponibilité nous rassure, mes collègues et moi.
Nous la ressentons comme un grand soutien en même temps qu’elle constitue
un redoutable défi collectif.
Oui, nous initierons ensemble, nous exécuterons ensemble, et, nous
réussirons ensemble !
Chers collègues, chers collaborateurs,
Je souhaite renouveler, à toutes et à tous, mes voeux les plus sincères, les
plus chaleureux, de santé, de bonheur, et de réussite.
Belle et bonne année 2009 !
Je vous remercie.
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