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Monsieur le Président du Conseil des Ministres de l’UEMOA, 

Messieurs les Anciens Premiers Ministres ; 

Mesdames, Messieurs les Ministres, 

Monsieur le Président  Cheick Hadjibou SOUMARE 

Monsieur le Gouverneur de la BCEAO, 

Monsieur le Président de la Banque Ouest Africaine de Développement, 

Monsieur le Président de la Cour de Justice, 

Monsieur le Président de la Cour  des Comptes,  

Monsieur le Président du Comité Interparlementaire,  

Monsieur le Président du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des 

Marchés Financiers, 

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et membres du 
Corps Diplomatique, 

Messieurs les Représentants des Institutions internationales et 
Interafricaines, 

Messieurs les Membres de la Commission de l’UEMOA, 

Madame et Messieurs les Membres de la Cour de Justice de l’UEMOA, 

Madame et Messieurs les Conseillers à la Cour des Comptes,  

Mesdames, Messieurs les membres des personnels ; 

Chers Collaborateurs ; 

Honorables invités,  

Mesdames, Messieurs, 

 

 



 
 

Discours	Soumaila	Cissé	Cérémonie	de	départ		 Page	3	
 

 

C’est avec une réelle émotion et une légitime fierté que je prends 

la parole devant cette auguste assemblée, au moment où je quitte 

mes fonctions de Président de la Commission de l’UEMOA. 

Je voudrais rendre grâce à Dieu qui nous a permis de vivre ce 

jour dans la paix et la concorde. 

Puisse le Tout Puissant accueillir en son Saint Paradis les 

collègues, parents et amis qui nous ont quittés au cours de ces 

dernières années ! 

J’aimerais que nous ayons une pensée émue en leur endroit en 

observant une minute de silence en leur mémoire. 

…………….MERCI……………… 

Honorables invités, Mesdames, Messieurs, 

 

Par la grâce de Dieu et la volonté de nos Chefs d’État, j’ai eu 

l’honneur et le privilège d’être, depuis le 10 janvier 2004, 

Président de la Commission de l’UEMOA. 

 

Je voudrais remercier singulièrement, en cette solennelle 

circonstance, le Président e la République du Mali Amadou 
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Toumani TOURE pour l’honneur qu’il m’a fait en me proposant 

comme Président de la Commission de l’UEMOA. 

 

Je saisis cette agréable occasion pour remercier les chefs de nos 

États membres qui m’ont ainsi accordé leur confiance. 

 

C’est le lieu de rendre hommage : 

Au Président Faure Essozimna GNASSINGBE, Président de la 

conférence des Chefs d’État et de Gouvernements, 

Aux Présidents Boni YAYI,  Blaise COMPAORE, Alassane 

OUATTARA, Malam Bacaï SANHA, Issoufou MAHAMADOU, Me 

Abdoulaye WADE. 

 

A tous ces Chefs d’État, j’aimerais dire, à travers vous, Monsieur 

le Président du Conseil es Ministres, toute ma reconnaissance 

pour leur grande sollicitude et leur considération. 

 

Monsieur le Président, 

Honorables invités, 

Mesdames, Messieurs, 
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Je considère comme un privilège votre présence dans cette salle.  

J’en mesure toute la portée et vous remercie pour l’immense 

honneur fait ainsi à notre Institution et à moi-même. 

Au cours de mon séjour à Ouaga, j’ai bénéficié de l’hospitalité et 

de la générosité du Peuple burkinabé.  

J’ai rencontré des hommes et des femmes, dignes et fiers.  

Un peuple travailleur et ouvert.  

Je me suis toujours senti à Ouagadougou comme chez moi !  

Je voudrais vraiment remercier très sincèrement chaque 

burkinabé pour son sens de l’accueil et de la fraternité. 

Comment ne pas citer le Président du Faso, son Excellence 

Blaise Compaoré, à qui j’exprime ici toute ma gratitude.  

Sa disponibilité, ses conseils, sa prévenance nous ont permis de 

travailler dans la sérénité et en toute confiance. 

La Première Dame du FASO, Madame Chantal COMPAORE, 

pionnière de l’humanitaire, a constamment appuyé notre combat 

de promotion sociale et notamment en faveur de la femme et de 

l’enfant. 

Les différents gouvernements, l’administration, la société civile, 

les autorités coutumières et religieuses du Burkina m’ont accepté 

tout au long de mes mandats comme interlocuteur, partenaire, 
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ami et  frère –, qu’ils trouvent ici l’expression de ma profonde 

reconnaissance ! 

Je voudrais remercier les Premiers ministres Yonli Paramanga, 

Tertius Zongo et Luc Adolphe Tiao, ainsi que leurs 

gouvernements respectifs pour leur fraternelle amitié.  

Je salue ici la présence du Premier ministre Tertius. Merci de ta 

présence mon ami. 

Je dis à chacun tout simplement : Y bark wousgo ! 

Excellence, le Larlé Naaba Tigré, mon ami, je serai heureux que 

vous transmettiez à sa Majesté le Moro Naaba Baongo, Empereur 

des Mossé, mes respects et l’expression de ma gratitude pour sa 

confiance et sa considération. 

Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs, 

Pendant huit ans, j’ai eu à aller aussi au contact des peuples, des 

gouvernements, des administrations, de la société civile et des 

autorités politiques, coutumières et religieuses du Bénin, de la 

Côte d’Ivoire, de la Guinée Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal 

et du Togo. 

Je serais injuste, si je ne rendais hommage à tous : ils m’ont tous 

accueilli de fort belle manière, m’ont aidé et soutenu, m’ont 

encouragé. 
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Je leur exprime ici, toute ma reconnaissance et toute ma gratitude 

pour leur amitié, leur soutien, leurs conseils, leurs 

encouragements et leur constante disponibilité. 

 

 

 

Monsieur le Président,  

Honorables invités, 

Mesdames, Messieurs, 

C’est au quotidien que nous travaillons avec les membres de 

notre Conseil des Ministres Statutaire, avec la Cour de Justice de 

l’UEMOA, la Cour des Comptes, la Chambre consulaire régionale, 

le Conseil de l’Epargne publique et des Marchés financiers, mais 

aussi avec la BCEAO, la BOAD et la CEDEAO. 

Sans leur aide et leur accompagnement, nous ne pourrions nous 

prévaloir d’un quelconque résultat positif. 

Je voudrais ainsi remercier singulièrement, mes amis : 

- Ousmane Diakité, Président de la Cour de Justice 

- Malick Camara Ndiaye, Président de la Cour des Comptes 

- Iddi Ango, Président de la Chambre consulaire régionale 
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- Léné Sebgo Président du Conseil régional de l’Epargne 

Publique et des Marchés financiers. 

Que dire au Gouverneur Tiémoko…  et… à Christian, Président 

de la BOAD, mes amis, disons mes complices, sinon que leur 

professionnalisme et leur sens du service au profit de notre 

communauté font notre fierté à tous. 

Merci pour votre amitié ! 

Monsieur le Président du Conseil, à vous et à tous vos 

collègues, pour votre engagement pour l’intégration, notre cause 

commune, je dis merci. 

A vous particulièrement, Monsieur Président du Conseil, je suis 

reconnaissant pour vos bons mots et pour votre rafraîchissant 

humour, je vous dis : OBRIGADO ! 

Monsieur le Président, 

Honorables invités, 

Mesdames, Messieurs, 

L’Union a bénéficié de concours extérieurs en ressources 

humaines et financières inestimables.  

Il me plaît à cet effet, de remercier très sincèrement tous nos 

partenaires au développement pour leur foi en l’Union 

économique et Monétaire Ouest Africaine. 



 
 

Discours	Soumaila	Cissé	Cérémonie	de	départ		 Page	9	
 

Ma gratitude serait incomplète, si je ne nommais pas 

spécifiquement les Commissaires qui m’ont aidé dans ma tâche et 

le personnel des services généraux. 

Je garderai un souvenir vivace des Commissaires Dansou, 

Khorsagha, Barros, Tamponé, Sacko, Tchalim, Bro Guébré, 

Adjanohoun, Dabiré et Faré. 

Puis-je oublier ceux qui, dans mon cabinet ont supporté au 

quotidien mon humeur avec beaucoup de patience et de retenue?  

La presse, en général, et, les médias de l’Union en particulier, ont 

contribué au rayonnement de notre institution : je voudrais 

exprimer à toutes les femmes et à tous les hommes des médias 

mon infinie reconnaissance pour leur inestimable apport au 

processus d’intégration  de notre espace communautaire. 

Mesdames, Messieurs 

Ils sont nombreux ceux que je devrais citer mais, qu’ils sachent 

tous, que je n’ai pas oublié leurs bienfaits et leur disponibilité. 

En effet, « rien n’est possible sans les hommes, rien n’est 

durable sans les institutions ». 

A toutes les personnes qui m’ont aidé à travailler dans une bonne 

ambiance, faite de rigueur et d’esprit d’innovation, à vous toutes 

et à vous tous, je dédie ce proverbe chinois selon lequel : 

« lorsque la collaboration est franche et loyale, les 

montagnes se changent en OR ». 
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Vous êtes donc des femmes et des hommes en OR ! 

Grâce à vous, grâce à votre engagement, à votre foi, à votre 

accompagnement constant et diligent, nous avons ensemble 

réalisé de grandes choses. 

Grâce à vous, surtout, je pars avec le sentiment du devoir 

accompli et aussi avec une grande confiance dans l’avenir de 

notre institution. 

Ensemble, tous les jours, telles des fourmis, nous travaillons, 

pensant surtout aux populations de l’Union en leur disant : 

« L’intégration, vous en rêvez ? Nous sommes en train de la 

bâtir lentement mais sûrement ». 

«  Vous êtes la forêt qui pousse mais que personne ne voit et 

pourtant, elle pousse patiemment et obstinément ! »  

Monsieur le Président,  

Mesdames, Messieurs, 

Aujourd’hui, nous accueillons le Président Cheikh Hadjibou 

Soumaré. 

Je tiens à le féliciter très sincèrement et lui souhaiter pleins 

succès. 

Je voudrais que vous l’accueilliez par vos applaudissements pour 

l’encourager. 
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…….Merci………… 

Je veux l’encourager parce que la route qui mène à la réussite est 

longue, la voie dure et le sentier difficile. 

Je tiens à saluer à ses côtés le Commissaire Seydou SISSOUMA 

dont l’expérience et l’engagement seront utiles à l’UNION. 

 

 

Monsieur le Président de la Commission,  

L’UEMOA n’aurait pu être ce qu’elle est aujourd’hui, sans 

l’engagement et la détermination des tous premiers Commissaires 

avec à leur tête Monsieur Ousmane Seck, premier Président de 

la Commission, et le sens de l’effort de ceux qui ont accompagné 

le Président Moussa Touré. 

Je salue la présence du Premier ministre Younoussi Touré, du 

Gouverneur Baro, anciens membres de la Commission. 

L’UEMOA a une histoire qui commence bien avant l’installation de 

la première Commission.  

Les témoins de l’histoire écriront notre histoire un jour.  

Je  voudrais saluer chaleureusement un grand témoin et acteur 

de l’histoire de notre Union : M. Charles Konan Banny. Merci 

Monsieur le Premier ministre,  
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Merci de votre présence ! 

Merci pour vos bons mots !  

Merci de votre témoignage !  

Permettez-moi d’associer à ses remerciements le nom de mon 

Ami et Frère le premier Ministre Ousmane Issoufi MAIGA. 

Le Grand Frère  a été de toutes les batailles depuis la création de 

l’UEMOA jusqu’à atteindre l’honorable fonction de Premier 

Ministre du Mali. 

Sa rigueur, son intégrité et ses compétences font de lui une 

référence,  

Merci Béro… !!! 

Monsieur le Président de la Commission, 

Au moment où je prenais mes fonctions, je me suis adressé au 

personnel, parce que le changement induit chez chacun un 

questionnement, un pincement au cœur perceptible quand un être 

cher, un être avec lequel on a travaillé 8 ans nous quitte. 

Je voudrais dire à tout le personnel de l’UEMOA que je connais 

très bien le président Soumaré.  

Un homme sérieux, responsable, compétent, rigoureux et  

profondément humain.  
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Le connaissant bien et depuis longtemps, je puis témoigner que 

c’est un homme de foi, de conviction et d’engagement.  

Au service de son pays, il a fait le meilleur aux plus hautes 

fonctions. 

Son expérience, sa grande sagesse font de lui un Président 

rassurant. 

Monsieur le Président de la Commission, 

Je reste convaincu comme en 2004 que chaque membre du 

personnel est important pour l’avenir de notre institution et l’avenir 

de nos populations.  

Important parce que chacun d’entre eux a une place de choix 

dans notre organisation qui a les ambitions que nous affichons.  

Un planton qui dépose un courrier à temps est aussi utile que le 

rédacteur de la lettre ou la secrétaire qui a fait la saisie, parce que 

leurs actions et leurs tâches se suivent et se complètent.  

Un chauffeur est aussi important que le cadre qu’il conduit, car la 

vie de l’un est dans la main de l’autre et de Dieu bien sûr. 

Sans la volonté et l’engagement de tous, aucun succès n’est 

possible, aucun résultat n’est viable. 

L’engagement de tous est indispensable. 
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Monsieur le Président, chaque cadre supérieur ou moyen, 

chaque agent des services généraux de notre Union s’est 

engagé : 

- à offrir son temps, 

- à donner de l’espoir 

- à honorer sa parole 

- à ne rien attendre en retour, 

en un mot, à servir avec loyauté notre Union. 

C’est pourquoi je souhaite de tout mon cœur, chers collègues, 

chers collaborateurs, que le Président Soumaré puisse bénéficier 

de l’excellente collaboration, de la bonne compréhension et 

surtout du grand soutien que vous m’avez généreusement 

accordés tout au long de mes deux mandats. 

Monsieur le Président 

L’UEMOA a de quoi être fier de son Programme Economique 

Régional : une initiative originale – une ambition volontariste et 

unique en la matière. 

Le PER nous a permis d’être au plus près des populations, 

d’approcher leurs préoccupations et d’entamer la résolution de 

certains des problèmes, des difficultés de vie au quotidien. 

Le PER est un programme de développement qui s’adresse aux 

nombreux hommes, femmes et enfants parmi les plus vulnérables 
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qui voient malheureusement s’accroître au quotidien la précarité 

de leur situation. 

La pauvreté, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, ravage nos 

populations, à tel point que des générations d’enfants dans nos 

pays ont la conviction que la faim et l’analphabétisme  font partie 

de l’ordre normal des choses. 

Notre intelligence collective doit être mise au service de 

l’intégration pour le bien-être de nos populations parce que le 

sous-développement n’est pas une fatalité et que le 

développement non plus, n’est pas le fait du hasard. 

Le développement est un processus complexe, qui se réfléchit, se 

planifie et se gère. 

Les besoins de nos populations sont connus. Nous devons entre 

autres : 

- nourrir, loger, éduquer, 

- prévenir et soigner la maladie 

- étancher la soif, 

- créer des emplois. 

Le Programme Economique Régional est une réponse concrète à 

tous ces questionnements.  

Nous sommes ainsi fiers d’avoir : 
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- essuyé des larmes de femmes soumises à la dure corvée 

d’eau, 

- redonné le sourire à la petite fille qui retrouve le chemin de 

l’école, 

- donné l’espoir au paysan par des aménagements de plaines. 

Monsieur le Président, 

Comme je l’ai déjà dit : 

L’intégration reste le passage obligé et pourtant, la route qui mène 

à la réussite est longue, la voie dure et le sentier difficile.  

 

C’est pourquoi, nous avons réfléchi sur l’avenir de notre union à 

travers : 

- un Plan Stratégique 2011-2020 pour la Commission de 

l’UEMOA 

- et une Vision UEMOA 2020. 

Grâce à notre Plan Stratégique, en 2020, la Commission, 

référence en matière d’intégration économique en Afrique de 

l’Ouest, sera reconnue pour sa capacité de mobilisation, pour sa 

crédibilité et son sens de l’innovation.  

Elle offrira, en outre un milieu de travail stimulant, valorisant 

l’expertise et la compétence de ses ressources humaines. 
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Forte de la conviction selon laquelle « il n’y a pas de vents 

favorables, à celui qui ne sait pas où il va », la Commission a 

réuni un panel de haut niveau présidé par le Premier ministre 

Lamine Loum pour tracer les grandes options stratégiques de 

l’Union à l’horizon 2020. 

Je voudrais remercier très sincèrement ces hommes et femmes 

d’engagement qui, sans complaisance, avec audace et 

pragmatisme, ont élaboré un travail de qualité. 

 

 

 

Monsieur le Président,  

Mesdames, Messieurs, 

Pour réussir un processus d’intégration, véritable œuvre 

commune et partagée, il nous faut oser réfléchir au-delà de nos 

certitudes car, comme le dit le proverbe : « celui qui ne construit 

pas l’avenir en suivant ses propres plans, ses projets, ses 

rêves et ses désirs, vivra en suivant ceux imaginés par 

d’autres ». 

Ce proverbe s’applique également aux organisations régionales. 

Le monde a changé depuis la création de l’UEMOA.  
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Nous  devons donc anticiper en définissant notre scénario cible 

en nous donnant les moyens de l’atteindre. 

2020 se vit dès aujourd’hui dans nos esprits : toutes les énergies 

doivent être mobilisées à cet effet, parce que les défis sont 

nombreux et multiformes. 

S’il y a une seule idée que je retiens, c’est que les résultats du 

Panel sont dédiés à notre jeunesse, une jeunesse bien ancrée 

dans sa culture, et, en même temps, largement ouverte sur les 

nouvelles technologies. 

Il s’agit d’une formidable balise pour les jeunes de notre espace 

communautaire leur donnant à la fois, des « Racines… et des 

Ailes ». 

Mais nos jeunes sont exigeants et, c’est pourquoi, il me plaît de 

rappeler l’interpellation de la jeune Cathy Paye née en 1994, 

sœur jumelle de l’UEMOA. 

Cathy disait, entre autres : 

- je rêve, en tant que Sénégalaise, de me rendre de Dakar à 

Cotonou, par la route en une journée, en passant par 

Ouaga et Bamako, sans perdre du temps aux frontières et 

sans arrêts sur les axes routiers ; 

 

- je rêve de prendre un avion à Dakar à 9 h pour aller à Lomé 

voir ma tante qui y travaille comme médecin et être de 

retour chez moi, le même jour à 18 h ; 
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- je rêve de m’installer dans n’importe laquelle des capitales 

pour exercer un métier sans que personne ne me traite 

d’étrangère ; 

 

- je rêve d’étudier à Bamako ou Niamey en payant les 

mêmes frais de scolarités que les Maliens ou les 

Nigériens ; 

 

- je rêve de me coucher le soir et de me réveiller en paix le 

lendemain, sans être effrayée par les coups de feu ou sans 

apprendre qu’un coup d’État a eu lieu chez le voisin, etc. » 

 
 

 

Monsieur le Président ; 

Honorables invités,  

Mesdames, Messieurs, 

Notre Union est respectée du fait des résultats obtenus. 

Notre sous-région, dans un environnement tourmenté, doit rester 

une zone de paix et de stabilité pour favoriser le développement 

de nos économies. 

La crise sociopolitique qu’a connue la Côte d’Ivoire a servi de 

leçons et d’avertisseurs pour une plus grande attention à la place 

accordée à la stabilité dans le processus du développement. 
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L’espoir fort heureusement pointe à l’horizon avec une volonté de 

réconciliation nationale, de transparence et de bonne 

gouvernance. 

La Guinée- Bissau est en train d’opérer une mutation positive en 

vue d’une plus grande stabilité des institutions politiques et de 

l’armée. 

Le Niger a réussi une transition exemplaire qui fait la fierté de 

notre sous-région. 

Ce tableau d’optimisme ne doit point cacher les menaces qui 

pèsent sur notre sous-région, notamment dans sa partie sahélo-

saharienne. 

Les récents événements intervenus au Niger et au Mali doivent 

nous inciter à la prudence et à la vigilance. 

C’est cette problématique qui, de façon prémonitoire, a préoccupé 

les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union, lors de leur 

dernière Conférence, le 30 mai dernier, à Lomé, au point de se 

pencher de façon approfondie sur la question sécuritaire. 

Sans sécurité, il n’y a pas de développement, il n’y a aucun 

acquis irréversible. 

A cet effet, je tiens solennellement, et de la façon la plus 

énergique, à condamner les actes lâches et barbares que connaît 

le Mali depuis quelques jours. 
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Cette nébuleuse terroriste qui menace même la survie de nos 

Etats doit  avoir une solution radicale à travers des actions 

concertées au plan sous-régional. 

C'est en réponse à cette question que les Hautes Autorités de 

l’Union ont envisagé une plus grande implication de l’Union dans 

la gestion politique des conflits. 

C’est un chantier que la nouvelle Commission poursuivra  avec 

ambition et pragmatisme. 

 

 

 

Monsieur le Président, 

Honorables invités,  

Mesdames, Messieurs, 

Permettez-moi pour terminer, d’avoir une pensée généreuse et 

profondément reconnaissante envers tous ceux qui, par leur 

amitié, leur affection, leur conseil, leur soutien moral, leur 

dévouement, ont toujours été à mes côtés. 

Chers amis, parents et collègues, vous êtes certes, d’horizons 

divers, de conditions sociales différentes, aussi votre présence, 
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en ce jour, est la manifestation concrète de votre amitié, de votre 

affection et de votre soutien.  

Sachez toutes et tous, que vous voir ici, en cette circonstance, 

m’émeut profondément. 

A mes nombreux amis, à mes parents, à mes frères et sœurs, à 

mon épouse et à mes enfants, à vous toutes et tous, je dis 

simplement : merci ! 

A mon Epouse singulièrement, je dis merci pour la 

compréhension et l’accompagnement qui m’ont permis 

d’accomplir honorablement ma mission. ! 

A toutes et à tous, je dis merci autant que ce mot puisse 

exprimer fidèlement l’ensemble des sentiments qui 

m’animent en ce moment ! 

Et vous chers collaborateurs, vous ma seconde famille, je 

voudrais vous dire combien j’ai été heureux de travailler avec 

vous. 

Je puis vous assurer que mon passage à la Commission, a été 

pour moi l’une des plus belles et enrichissantes expériences de 

ma vie. 

Permettez-moi donc de vous exprimer, une fois encore, à tous, 

mes profonds remerciements pour votre collaboration, vos 

conseils, votre loyauté et par-dessus tout, votre immense 

générosité. 
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Honorables invités, 

Mesdames, Messieurs, 

 Ces 8 années m’ont donné l’occasion de vivre la formidable 

aventure d’une organisation qui a pris son destin en mains pour 

valoriser ses atouts, surmonter ses handicaps et devenir un 

leader de l’intégration.  

Ce que je retiens également, c’est bien sûr, l’immense qualité des  

équipes que j’ai eu l’honneur de présider et de côtoyer pendant 

ces  8 années !  

Partager la vie de cette formidable communauté, dans le succès 

comme dans les difficultés, dans l’espoir comme dans le doute, 

mais toujours dans la convivialité et dans l’amitié…, partager une 

telle expérience, a été pour moi une chance extraordinaire ! 

Ces 8 années, pendant lesquelles mon cœur a battu au rythme de 

la vie de notre UNION, ont été pour moi des années de bonheur ! 

Elles ont renforcé ma conviction de continuer le combat au 

service du plus grand nombre. 

Je ne vois en effet, aucune vocation plus grande et plus noble !  

Chers amis,  

Mesdames, Messieurs, 
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Cette fois, après plusieurs faux départs…, je m’en vais pour de 

bon. 

A toutes et à tous, je souhaite, du fond du cœur, beaucoup de 

succès et de bonheur, et que les vents vous soient favorables ! 

Que Dieu vous bénisse !  

Que Dieu bénisse l’UEMOA et guide vos pas ! 

Je vous remercie. 

 


