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Monsieur le Représentant de la Cour de Justice de l ’UEMOA ; 

Monsieur le Conseiller Président de la Cour des Com ptes de 

l’UEMOA ;  

Monsieur le Directeur général de Mutimedia Glory ; 

Messieurs les Commissaires ; 

Mesdames Messieurs les Conseillers, les Directeurs et Cadres de la 

Commission ; 

Mesdames,  Messieurs ; 

Je voudrais souhaiter la bienvenue et un bon séjour à nos hôtes venus 

spécialement pour cette cérémonie. 
 

Madame, Messieurs  les dirigeants de la compagnie M ultimedia GLORY , 

bienvenue et merci d’avoir fait le voyage de Ouagadougou pour participer à 

cette signature de convention… ! 
 

Honorables Invités,  

Mesdames, Messieurs, 
 

La présente cérémonie constitue une étape capitale dans le processus 

d’intégration, en général, et, de la libre circulation des personnes, en 

particulier. 
 

Il s’agit, en effet, de la signature de la convention avec la compagnie 

Multimedia Glory en vue de la mise en place d’un Système de Gestion et 

d’Information relatif aux visas et aux mouvements des personnes non 

ressortissantes de l’Union au sein de l’espace UEMOA. 
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Il s’agit plus précisément de confier à Multimédia Glory la fourniture, la mise 

en œuvre et la gestion des solutions technologiques d’un système de visa 

biométrique et de contrôle des frontières. 

 

Cette concession se fera suivant le mécanisme juridique, technique et 

financier du Built, Operate and Transfer : le BOT . 
 

Honorables Invités,  

Mesdames, Messieurs, 
 

Le visa unique UEMOA constitue un acte majeur de la volonté affichée des 

autorités de l’Union qui, par un Acte Additionnel  pris le 17 mars 2009, ont 

institué une politique commune de l’UEMOA, dans le domaine de la circulation 

et du séjour des personnes non ressortissantes de l’Union. 

Le 1er octobre 2009 , les Etats de l'UEMOA ont manifesté leur  commune et 

ferme volonté de booster la dynamique d'intégration de la sous-région. 

Et, depuis ce 1er octobre 2009, le titulaire du visa de l'un des Etats membres, 

peut accéder à l'ensemble du territoire de l'Union, sans être assujetti, à 

solliciter un autre visa, pour chaque entrée,.  
 

Le visa unique UEMOA permettra de renforcer de façon significative  le 

tourisme et les investissements. 
 

Sa réalisation sur le terrain sera un bond qualitatif dans l’intégration et un motif 

de crédibilité et de visibilité. 
 

Notre partenaire, dont le savoir-faire technologique est avéré, développera un 

système d’échange d’informations sur les visas pour doter les Etats membres 

de l’UEMOA d’outils de prévention de la criminalité, renforçant ainsi l’efficience 

des services d’immigration et de police au sein de l’espace UEMOA. 
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Dans le cadre du transfert des technologies et du renforcement de l’expertise 

sous-régionale, Multimédia Glory assurera également une formation complète 

du personnel désigné par la Commission et les Etats membres. 
 

Je voudrais donc lancer un appel aux médias de l’Union à  appuyer cette 

initiative qui constitue l’une des plus grandes réformes dans le cadre de la 

réalisation de l’intégration sous-régionale. 
 

Mesdames, Messieurs les journalistes, votre engagement et votre 

professionnalisme déjà manifestés sur d’autres chantiers, me rassurent sur ce 

point.  
 

La Commission de l’UEMOA et son partenaire Mutimedia Glory comptent donc 

beaucoup sur votre efficacité pour le succès de cet important chantier de 

l’Union. 
 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


