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Monsieur le  Premier Ministre ; 

Madame, Messieurs les Pr2sidents des Institutions dela 

République ; 

 

Monsieur le Ministre des Sports Président de la 

Commission nationale d’Organisation du Tournoi ; 

Madame, Messieurs les Ministres ; 

Monsieur le Parrain ; 

 

 

 

Honorables Invités ; 

Mesdames, Messieurs,  
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C’est avec un réel plaisir et une grande fierté, que je prends la parole à 

l’occasion de la cérémonie de tirage au sort des poules et des matches de la 

5ème édition du tournoi de football de l’UEMOA. 

Je voudrais, en cette solennelle circonstance, saluer la grande disponibilité 

des Autorités sénégalaises et leur exprimer notre profonde reconnaissance 

pour leurs efforts en vue de l’organisation de cette 5ème édition. 

Monsieur le Premier Ministre, 

Votre présence nous honore et conforte notre conviction que le Sénégal, 

membre important de notre Union, joue parfaitement son rôle dans le 

renforcement du processus d’intégration en cours dans note espace 

communautaire. 

Soyez notre interprète auprès du Président Me Abdoulaye WADE, pour lui 

exprimer toute notre reconnaissance pour avoir accepté d’accueillir ce 

Tournoi. 

Le Sénégal a, en effet, sans hésiter, accepté d’accueillir, la Coupe de 

l’Intégration Ouest Africaine.  

C’est la traduction de la chaleureuse téranga de votre pays qui lui vaut 

respect et admiration. 

Monsieur le Président Pape DIOUF, félicitations pour le choix porté sur vous 

pour servir ainsi de référence aux jeunes de l’Union qui voient en vous, à la 

fois, un modèle de réussite et un exemple à suivre. 

En acceptant de parrainer cette cérémonie, vous vous êtes ainsi engagé, pour 

les 90 millions de citoyens de l’espace UEMOA, notamment pour les jeunes, à 

être le messager de la Fraternité et de la Solidarité, des valeurs que véhicule 

le sport, en général, le football en, particulier. 
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Nous sommes fiers de votre parcours : la jeunesse de l’UEMOA qui vous est 

ainsi reconnaissante vous remercie de votre engagement et de votre 

disponibilité. 

C’est en effet, pour la jeunesse que nous mettons en œuvre tous les chantiers 

de l’intégration.  

Sachez donc, Jeunes de l’Union, que nos efforts visent à répondre 

concrètement à vos attentes et à vos préoccupations en créant un espace 

viable porteur de richesses et d’emplois. 

Nous continuerons, entre autres, à investir dans l’éducation, car, le savoir est 

l’un des grands préalables du développement.  

Monsieur le Premier Ministre, 

Honorables Invites ;  

Mesdames, Messieurs ; 

Au moment où je m’apprête à quitter mes fonctions de Président de la 

Commission de l’UEMOA, je voudrais remercier les Chefs d’Etat et de 

Gouvernement de notre Union pour leur soutien dans l’exécution de ma 

mission au service de l’intégration. 

Les succès remportés au cours de ces deux mandats, je les dédie à la 

jeunesse de notre espace pour laquelle nous avons initié ce Tournoi. 

Mon rêve est de voir les Jeunes de l’UEMOA se l’approprier et le pérenniser 

pour en faire une manifestation de leur générosité et surtout de leurs talents.   

Ce sera ainsi la preuve de la justesse de notre vision pour la jeunesse de la 

sous-région et la concrétisation de sa légitime espérance d’un mieux-être dans 

la paix et la sécurité 
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Après le Burkina en 2007, le Mali en 2008, le Bénin en 2009, le Niger en 2010, 

DAKAR 2011, concrétise notre ferme engagement à poursuivre cette fête de 

l’intégration.  

Il nous faut, Chers Sportifs de l’Union, pérenniser ce tournoi afin d’en faire 

une véritable plateforme de brassage des jeunes, un moment d’échanges et 

de promotion de la culture de l’intégration.  

Le Tournoi de l’Intégration Ouest africaine, vise également à mettre en valeur 

les compétences des joueurs locaux afin de leur donner une chance 

d’embrasser une carrière professionnelle. 

Cet objectif est largement atteint, ce depuis la première édition tenue au 

Burkina en 2007. 

Les professionnels dont le Président Pape DIOUF en savent quelque chose…. 

Je souhaite également que la conquête du trophée s’engage dans le fair-play, 

symbole principal de ce tournoi. 

A chacune des 8 équipes, je souhaite bonne chance.  

Que la meilleure gagne tout en restant convaincu, que la victoire appartient à 

l’ensemble de la jeunesse de l’Union, une jeunesse unie et forte dans 

l’excellence et la solidarité !  

Vive le sport ! 

Vive l’intégration ! 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


