UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
OUEST AFRICAINE
-------La Commission

CÉRÉMONIE DE TIRAGE AU SORT
DES POULES ET MATCHES LA 3ème ÉDITION
DU TOURNOI DE FOOTBALL DE L’UEMOA

DISCOURS DE S.E. M. SOUMAÏLA CISSÉ
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE L’UEMOA

Cotonou, le 11 septembre 2009

Monsieur le Ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs ;
Madame et Messieurs les Représentants des Institutions de la
République ;

Messieurs les membres du Gouvernement ;
Monsieur Jean-Marc ADJOVI-BOCO, Parrain de la cérémonie ;

Monsieur le Représentant du Maire de Cotonou ;

Messieurs les Présidents des fédérations sportives nationales ;
Honorables invités ;
Mesdames, Messieurs ;
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Mes premiers mots sont des mots de remerciements : remerciements très
appuyés aux autorités béninoises pour cet accueil fraternel et cette hospitalité
généreuse, fruit du peuple béninois connu pour ses valeurs de solidarité et
d’entente.
Ces belles valeurs cardinales sont fort bien énoncées dans la devise nationale
de la République du Bénin : « Fraternité, Justice, Travail »
Je voudrais, en même temps, exprimer toute ma fierté de participer, pour la
3ème année consécutive, à cette désormais institutionnelle cérémonie de
lancement du Tournoi de football de l’UEMOA.
Après Ouagadougou en 2007 et Bamako en 2008, COTONOU 2009
concrétise et renforce davantage notre engagement à rassembler la jeunesse
de notre espace, autour de cette grande fête annuelle de l’intégration.
COTONOU 2009 constitue la confirmation et la maturité de la Coupe de la
Solidarité : trois ans après son démarrage, les doutes se sont, aujourd’hui,
estompés et les certitudes consolidées.
Pour atteindre cette heureuse étape, il a fallu une forte vision, un ferme
engagement et un soutien permanent.
Honorables invités ;
Mesdames, Messieurs ;
C’est dans cet esprit et cette détermination que je salue la parfaite
organisation de la présente cérémonie de tirage au sort des équipes devant
composer les poules de la 3ème édition du tournoi de football de l’UEMOA : la
Coupe de l’Intégration Ouest Africaine.
Je voudrais féliciter tous ceux qui ont œuvré à ce succès, fruit de beaucoup de
travail, de collaboration, et surtout, de synergie entre les différents acteurs.
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Je tiens, à cet effet, à renouveler, ici, très solennellement, toute ma
reconnaissance, et, celle de l’ensemble des Institutions de l’Union, aux
Autorités de la République du Bénin, à commencer par le Chef de l’Etat, Son
Excellence Dr Thomas YAYI BONI.
Le Président YAYI BONI, depuis son élection à la magistrature suprême du
BENIN, continue d’œuvrer, quotidiennement et sans relâche, au renforcement
du processus d’intégration dans notre sous-région.
Cette tâche de pionnier, voire ce sacerdoce, qu’il accomplit, avec discrétion et
efficacité, est le fruit de sa conviction personnelle que l’intégration est la
solution aux difficultés que rencontre, individuellement, chacun de nos pays.
Je voudrais également saluer le Ministre de la Jeunesse, des Sports et des
Loisirs, pour son engagement dans cette entreprise.

Merci Monsieur le Ministre Etienne KOSSI pour votre action personnelle,
dans le cadre du suivi diligent et pour l’attention particulière accordée aux
préparatifs de cet événement !
A vous, Membres de la Fédération Béninoise de Football, fraîchement élus,
recevez ici, mes chaleureuses félicitations, ainsi que mes vœux de succès.
Avec votre grande expérience, je suis sûr que saurez relever, pour l’honneur
du Bénin et celui de l’Union, le défi de la réussite de COTONOU 2009.
A tous les autres membres de la Commission nationale d’organisation,
ainsi qu’à tous ceux qui ont apporté leur expertise dans la préparation de cette
édition, je dis vivement : merci.
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Je voudrais, également exprimer de vive voix, notre reconnaissance aux
Autorités des autres Etats membres de l’Union qui, pour la troisième fois,
assurent leur ferme adhésion au Tournoi de football de l’UEMOA.
Honorable Invités,
Mesdames, Messieurs
La Commission de l’UEMOA à travers l’organisation d’un tournoi de football,
vise à créer un espace de brassage et de partage entre les peuples et la
jeunesse de nos 8 Etats.
Au-delà de l’intégration économique, à travers le processus mis en œuvre en
1994, ce que nous recherchons, c’est, en effet, le brassage, entre nos jeunes,
la force de l’avenir de notre espace.
Quinze ans après sa création, l’UEMOA des peuples se veut un espace
convivial et intégré.
Cet objectif, nous entendons le réaliser dans la Solidarité, la Fraternité, la
Paix et la Concorde, à travers la Coupe de l’Intégration Ouest Africaine.
Béninois, Burkinabè, Ivoiriens, Bissau-Guinéens, Maliens, Nigériens,
Sénégalais et Togolais, appartiennent tous, à cette même aire, faite de
convivialité et de fraternité.
C’est dans ce sens, que je me réjouis de la présence parmi nous, de
l’ancienne gloire du football Jean-Marc ADJOVI-BOCO, directeur du Centre
sportif DIAMBARS.
L’opération DIAMBAR, initiative de plusieurs sportifs de haut niveau, traduit
bien un exemple et un itinéraire de l’intégration.
Ses efforts soutenus à travers l’opération DIAMBARS, aux côtés de ses amis
Saer SECK , Patrick VIEIRA et Bernard LAMA, sont la preuve de sa force
de conviction et da générosité.
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C’est, aussi et surtout, le symbole d’un fort engagement pour le triomphe de
la plus noble loi du sport : le fair-play.
Je tenais à rendre cet hommage et cette reconnaissance à « Jimmy, le Rasta
de Boellaert », comme on l’appelle affectueusement.
Permettez-moi, juste d’évoquer une interview de notre Parrain, il ya quelques
jours, à l’occasion du parrainage, le 06 septembre courant, du tournoi Foot
Festival 2009.
A cette occasion on lui a demandé s’il se souvenait notamment de ce penalty
que lui offre ses coéquipiers…
Il a eu une réponse exceptionnelle, et,… je souhaite qu’il nous la rappelle avec
l’humour qui le caractérise… juste… après le tirage, en guise conclusion ….
Honorables Invités ;
Mesdames et Messieurs
Le tirage au sort constitue le coup d’envoi d’une course de fond que nous
devons mener jusqu’au soir du 29 novembre 2009.
Pour la réussite de cette troisième édition, je sais compter sur l’engagement
des membres du Comité d’organisation et de nos différents partenaires.
Les médias, dont je salue les efforts, constituent, à cet effet, un acteur
essentiel, et… nous comptons beaucoup sur eux pour le succès et le
rayonnement de COTONOU 2009…, cette belle expédition… à la fois sportive,
culturelle et économique… !
Honorable Invités,
Mesdames, Messieurs
Dans quelques instants, le tableau des compétitions nous sera donc dévoilé.
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Je souhaite que la conquête du trophée de l’intégration, que détiennent les
Eléphants de Côte d’Ivoire, s’engage, dans l’esprit sportif, symbole principal
de ce tournoi.
Je suis également convaincu que le public, comme par le passé, tant au stade
qu’à travers toute l’Union, portera haut les valeurs de fraternité, de solidarité et
de Fair-play.
Je souhaite alors bonne chance :
• aux Etalons du Burkina,
• aux Eléphants de Côte d’Ivoire,
• aux Jurtus de Guinée-Bissau,
• aux Aigles du Mali,
• au Mena du Niger,
• aux Lions du Sénégal,
• aux Eperviers du Togo…, et,… aussi…
• aux Ecureuils du Bénin… !
Aux jeunes de nos 8 pays, je dédie, en guise d’encouragement et d’inspiration,
ce mots du premier couplet du chant fondateur de la Nation, L’AUBE
NOUVELLE…., ce beau poème qu’est l’’hymne national du Bénin :

Alors, Jeunes de l’UEMOA :
« … Accourez vous aussi, bâtisseurs du présent,
Plus forts dans l’unité, chaque jour à la tâche,
Pour la prospérité, construisez sans relâche. »
Vive le sport !
Vive l’intégration !
Merci de votre aimable attention.
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