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Monsieur le Président du Conseil des Ministres ; 
 

Mesdames et Messieurs les Ministres; 
 

Monsieur le Gouverneur de la BCEAO par intérim ; 
 

Monsieur le Président de la BOAD par intérim ; 
 

Messieurs les Membres de la Commission, 
 

Mesdames, Messieurs les cadres de l’Union ; 
 

Mesdames et Messieurs les journalistes ; 
 

C’est un agréable devoir pour moi de recevoir les acteurs nationaux de 

l’intégration que vous êtes, au siège des Organes de l’Union. 
 

La Maison de l’intégration vous souhaite, par ma voix, une cordiale bienvenue. 
 

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Ministres,  
Mesdames, Messieurs, 
 

C’est également pour moi, une excellente occasion, en cette année nouvelle 

de vous présenter mes vœux les meilleurs : voeux de bonne santé, de 

bonheur personnel et de réussite professionnelle. 
 

Je souhaite associer à ces vœux, tous les responsables et membres de nos 

institutions communautaires.  
 

Je formule également des vœux très ardents pour toutes les populations de 

l’Union et leur souhaite une année de stabilité, de paix, de concorde et de 

prospérité.  
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Notre Union a accompli d’importants progrès, et, l’année 2008 constitue une 

étape capitale pour le renforcement et la poursuite de nos programmes. 
 

Je tiens à saluer l’excellente collaboration ainsi que la parfaite synergie 

d’actions qui ont permis d’atteindre ces brillants résultats. 
 

Toutes ces performances qui font la fierté et surtout la renommée de notre 

institution sont à mettre au crédit de vos efforts, Messieurs les Ministres !  
 

Des efforts certes partagés, mais, réussis souvent, au prix d’une démarche 

individuelle volontariste. 
 

La Commission de l’UEMOA et les institutions de l’Union vous félicitent pour 

cette abnégation et ce dévouement à la cause de l’intégration sous-régionale. 
 

Mesdames et Messieurs les Journalistes, 
En vous recevant ici, je voudrais rendre hommage à la presse : la presse dans 

son ensemble, dans sa multitude et sa diversité, celle de l’Union en particulier.  
 

Merci donc, pour les actions que vous avez menées en 2007, voire au cours 

des années précédentes pour mieux faire connaître l’UEMOA.  
 

Je tiens à saluer la qualité de notre collaboration et vous féliciter pour votre 

présence permanente aux côtés des Organes de l’Union. 
 

C’est donc pour vous permettre de jouer votre rôle en vrais professionnels,  

que nous tenons à vous donner l’occasion de procéder à une mise à niveau 

de vos connaissances sur l’évolution du processus d’intégration, notamment la 

mise en œuvre des différents chantiers.  
 

Cette année, nous avons voulu vous éclairer sur un des sujets d’actualité qui 

tient en haleine les différents secteurs économiques et la classe politique de 

l’espace: il s’agit des négociations avec l’Union Européenne en vue de la 

conclusion d’un Accord de Partenariat Economique : le fameux APE ! 
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A ce thème, s’ajoute celui relatif aux taux d’intérêt pratiqués par la Banque 

Centrale, dans la régulation de l’économie de l’Union. 
 

Je suis convaincu que les experts qui animeront les débats sur ces deux 

sujets, sauront répondre à vos attentes.  
 

Mon souhait est qu’au-delà des informations que vous allez recueillir au cours 

de ce séminaire et lors du Sommet des Chefs d'Etat, vous puissiez maintenir 

une veille permanente, dans vos organes respectifs sur les orientations et la 

conduite des chantiers du processus d’intégration de l’UEMOA. 
 

Une veille permanente que nous souhaitons libre, objective, constructive donc 

crédible.  
 

En 2008, mon vœu est, en effet, que la presse nous accompagne davantage 

et plus régulièrement dans notre stratégie, afin d’une meilleure appropriation 

des chantiers de l’Union par les populations. 
 

Mesdames et Messieurs les journalistes, 
 

Nous sommes fiers de tenir cette importante cérémonie en présence des 

acteurs essentiels du processus d’intégration : il s’agit des ministres des 

Finances des Etats membres de l’Union qui nous font l’honneur d’assister à 

cette cérémonie. Je les en remercie vivement.  
 

Je procéderai, tout à l’heure, à la remise officielle de la contribution de la 

Commission, aux équipes nationales de football qualifiées à la CAN GHANA 

2008 : il s’agit comme vous le savez, sûrement : des Ecureuils du Bénin, des 

Eléphants de Côte d’Ivoire, des Aigles du Mali et des Lions du Sénégal. 
 

Je les félicite et leur souhaite bonne chance dans la conquête du trophée 

continental à quelque … 5 jours du démarrage de cette grande fête du sport ! 
 

Ce geste répond à notre souci d’une présence plus accrue de l’UEMOA dans 

les manifestations sportives, symbole de brassage des jeunes.  
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C’est là, un des nouveaux axes de communication que nous voulons mettre 

en valeur.  
 

En effet, après une dizaine d’année de communication institutionnelle 

marquée par une priorité à l’axe médias, il nous semble plus efficace, 

aujourd’hui, d’accompagner la phase des réalisations concrètes et visibles de 

l’Union, par une communication faite d’actions de proximité, afin d’amener les 

populations à s’approprier les programmes communautaires.  
 

Il nous faut aller, à présent, au coeur de la cible. 
 

En effet, tant que la libre circulation des personnes ne sera pas effective, tant 
que les véhicules de marchandises continueront de s’arrêter tous les 100 km, 

voire moins, pour des contrôles douaniers et de sécurité qui n’en sont 

véritablement pas, tant qu’il n’y aura pas de routes estampillées du logo 

UEMOA, il sera difficile de parler de « l’UEMOA des peuples ».  
 

C’est pourquoi, à l’heure de la construction de postes de contrôles juxtaposés 

aux frontières, de la réhabilitation et de la construction d’axes routiers inter-

états, de la construction de forages pour servir l’eau potable aux populations 

rurales, de l’égalité de traitement des étudiants à l’entrée des universités, de la 

libre circulation des médecins, des architectes, des experts comptables, entre 

autres,  il est impérieux, pour nous, de redéfinir notre politique de 
communication.  
 

Nous avons, à cet effet, commandité un audit de communication, avec pour 

objectif essentiel, de définir les stratégies appropriées pour associer 

étroitement les populations à la construction de leur espace communautaire. 
 

Je voudrais, Mesdames et Messieurs les journalistes, vous inviter, donc, à 

vous insérer dans cette nouvelle dynamique. 
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Nous comptons, à cet effet, beaucoup plus que par le passé, sur l’apport de  

votre Réseau afin d’expliquer davantage et de façon pédagogique, aux 

populations notre démarche et surtout les sensibiliser sur leurs droits. 
 

Il y va de la crédibilité de notre action et aussi de celle des médias, dans le 

cadre de leur importante mission de service public. 
 

Monsieur le Président,  
 

Mesdames et Messieurs les Ministres,   
 

Mesdames et Messieurs les journalistes ; 
 

L’UEMOA est aujourd’hui, un projet collectif qui fonde l’espoir de l’ensemble 

des citoyens de l’Union. 
 

Je sais également que ces populations peuvent compter sur nous, chacun à sa 

place, pour réussir ce pari, certes ambitieux, mais combien exaltant.  
 

Je forme donc le vœu que 2008 nous permettre d’engranger de nouvelles 

victoires  dans notre irréversible marche vers l’intégration. 
 

Permettez-moi, pour clore mon propos, de vous renouveler tous mes vœux de 

bonne et heureuse année, de santé, de paix et de prospérité. 
 

C’est sur cette note d’optimisme, que je déclare ouverts, les travaux du 

Séminaire d’information des journalistes sur les chantiers de l’UEMOA, en 

prélude à la 12ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de 

Gouvernement de l’UEMOA. 
 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


