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Monsieur le Président du Conseil d’Administration du Centre Africain d’Etudes 

Supérieures en Gestion (CESAG),Gouverneur par intérim de la Banque Centrale des 

Etats de l’Afrique de l’Ouest, cher ami Justin BARO, 

Mesdames Messieurs les Administrateurs du CESAG, 

Excellences, Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames, Messieurs les membres du Corps Diplomatique, 

Madame OGER, Professeur de l’IAE de Panthéon Sorbonne ; 

Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux, 

Mesdames, Messieurs les Conseillers du Directeur Général du CESAG 

Mesdames, Messieurs les Directeurs Internes,  

Mesdames, Messieurs les Directeurs d’Instituts, 

Mesdames, Messieurs les Sous-Directeurs, 

Mesdames, Messieurs les Professeurs, 

Chers Etudiants, 

Honorables invités, 

Mesdames, Messieurs, 

 
C’est avec un grand plaisir et une légitime fierté, que je prends la parole, en cette 
solennelle circonstance, perpétuant ainsi la tradition bien établie qui consiste à 
accompagner la promotion sortante du Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion 
de Dakar. 
 
C’est avec émotion et fierté, que j’ai pris connaissance de la décision des élèves de cette 
promotion, de me choisir comme parrain. 
 
Je considère comme un privilège, l’honneur qui m’est ainsi fait et en mesure toute la 
portée. 
 
Je salue la réussite de ces nouveaux diplômés et suis heureux de leur adresser, à 
chacune et à chacun, ainsi qu'à l'équipe pédagogique qui les a formés, mes très 
chaleureuses félicitations. 
 
En cet instant solennel, permettez-moi d’associer à cet hommage personnel, des amis et 
collaborateurs, connus ou anonymes, qui m’ont appuyé, soutenu, conseillé, tout le long de 
ma carrière.  
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Ainsi, il me plaît de remercier ici, tous les collègues et travailleurs de la Commission de 
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, de la BCEAO, de la BOAD, sans 
oublier ceux des autres institutions de notre Union. 
 
Enfin, merci à tous mes amis et parents dont la sollicitude m’accompagne et me 
réconforte au quotidien.   
 
Honorables invités, Mesdames, Messieurs, 
 
Permettez-moi de saluer ici la présence de toutes les éminentes personnalités venues 
nous accompagner et certainement nous soutenir dans cette célébration de l’excellence. 
 
Je voudrais associer tout particulièrement le Gouverneur de la BCEAO, Monsieur  
Charles Konan BANNY, Président du Conseil d’Administration du CESAG à cet honneur 
fait à notre Union. 
 
Le Gouverneur qui s’est largement engagé et investi pour cette école, assume 
aujourd’hui, avec courage et détermination, en tant que Premier Ministre de Côte 
d’Ivoire, une tâche de réconciliation nationale, une tâche au service de l’intégration. 
 
Nous formulons tous, le vœu de voir la Côte d’Ivoire, notre chère Côte d’Ivoire, sortir 
de la crise actuelle et poursuivre sa marche vers le progrès, dans la fraternité, au grand 
bien de tous les Ivoiriens et aussi de tous les citoyens de notre UNION. 
Hommage et vœux de succès, également, au Président Yayi BONY, ancien président de la 
BOAD, une institution qui fait notre fierté. 
 
Honorables invités, Mesdames et Messieurs, 
 
Je voudrais profiter de l'occasion de ma présence dans l'une des meilleures et des plus 
brillantes institutions universitaires de notre sous-région, pour dire combien je suis 
heureux d’être associé à cette cérémonie. 
 
LE CESAG est, en effet, une structure exemplaire qui a su s'adapter aux évolutions du 
monde du travail et aux évolutions de l'environnement économique. 
 
Il est, sans conteste, l’une des plus grandes écoles de management du continent, à 
travers un enseignement de pointe.  
 
Je voudrais donc, féliciter le CESAG pour avoir su jouer ce rôle de novateur qui, selon 
les experts en la matière, peut se targuer d’être «un laboratoire, où sont façonnés des 
managers prêts à servir l’Afrique toute entière ». 
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Il constitue aujourd'hui, une institution moderne et inventive, un modèle dont on peut  
exporter le format.  
 
Je salue, à cet effet, l’action pédagogique des enseignants de l’Université Paris 
Dauphine, de l’Université Paris I Panthéon, sans oublier tous les autres et notamment les 
formateurs du Centre. 
Pour sa part, la Commission de l’UEMOA se tiendra aux  côtés du Centre pour 
l’accompagner afin de renforcer son prestige actuel et mériter son titre de véritable 
école sous-régionale. 
 
Honorables invités, Mesdames et Messieurs,  
 
Permettez-moi, à présent, de m’adresser à mes chers filleuls.  
 
L’originalité de vos dossiers respectifs, c’est que vous avez, toutes et tous, des 
parcours singuliers qui suscitent admiration et estime. 
 
Admiration et estime qui ont été, certainement, fort heureusement, reconnus comme 
tels, par un jury de haute qualité.  
 
Une mention spéciale pour les lauréates de la promotion : elles ont montré la voie de la 
véritable promotion du genre. 
 
Vous voilà donc, aujourd’hui, toutes et tous, couronnés et auréolés du prestige du 
succès.  
 
Ce diplôme de 3ème  cycle, reconnu au plan international, est un précieux sésame capable 
de vous ouvrir les portes de l’excellence. 
 
Il est le fruit bien pensé de votre  ténacité et surtout, de votre courage.  
 
Malgré les multiples difficultés, vous n'avez point baissé les bras. On peut même dire, 
aujourd’hui, sans sourciller que vous avez compris que pour réussir, il faut travailler. 
 
Oui, il faut travailler pour réussir.  
 
Il faut même puiser, au plus profond de soi, cette force qui permet de continuer et 
d'accepter des sacrifices de toutes sortes.  
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Mes chers filleuls, vous devez cultiver certaines valeurs qui constituent des vertus 
cardinales de notre société. Ce sont, entre autres :  
 

• La discipline : sans discipline, c’est le règne de la confusion et du désordre donc, la voie 
ouverte à l’amateurisme et au chaos ;  
 

• L’assiduité et la ponctualité : on dit si bien, que les absents ont toujours tort ; ils ont 
surtout tort de revenir car, ce qui se fait sans eux, peut se faire contre eux !  
 

• La rigueur : une œuvre sans résistance est vouée à l’abandon, à la mort lente; 
 

• Le travail, le travail bienfait : la qualité est mère de l’excellence ;  
 

• L’humilité : les grands hommes et les femmes de valeur cultivent la modestie : l’humilité 
est une preuve de force de caractère. 
 
Comment, chers filleuls, vous faire partager ces valeurs ? 
 
Vous devez essayer d’avoir, du premier coup d’œil, une vision globale de l’entreprise et 
de l’environnement.  
 
A défaut de cette rapidité d’analyse et de jugement, vous serez comme ce groupe 
d’aveugles qui un jour, rencontrent sur leur route, un éléphant.  
 
L’exemple, je l’emprunte à Fernando SOTO. 
L’un des aveugles, saisit la trompe de l’animal et croit avoir attrapé un serpent. 
 
Un autre trouve la queue et pense que c’est une corde. Un troisième est captivé par les 
immenses oreilles qu’il prend pour de compactes voiles. Le suivant étreint une patte en 
croyant que c’est un tronc d’arbre… 
 
Aucun d’eux ne considère l’éléphant dans sa totalité. Cette touche partielle et 
parcellaire ne restitue pas l’intégralité nécessaire pour établir une stratégie adaptée à 
la taille du problème. 
 
Vous voyez bien, que pour comprendre le monde, il faut aller au-delà du diplôme et de la 
connaissance académique. 
 
Ensuite, il faut se définir un objectif et se donner les moyens de l’atteindre. 
 
Dans un conte bien de chez nous, on demande au petit de la gazelle et au lionceau : 
« pourquoi gambadent- ils, chacun de son côté, sans arrêt ? » 
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Le petit de la gazelle explique : « je m’entraîne pour échapper au plus rapide des 
lions ».  
 
Le lionceau se justifie, de son côté: « je m’entraîne pour attraper la plus lente des 
gazelles ». 
 
En vous entraînant, sachez que les autres aussi s’entraînent. La vie est donc un combat 
permanent, et l’histoire écrite par les vainqueurs est sans pitié pour les vaincus. 
 
Que faire donc ?  Il faut chercher à être le meilleur ! 
 
« Pour être le meilleur, il faut s’entourer des meilleurs », a dit Einstein. 
 
« Sois le meilleur quoi que tu sois ! », nous conseille le Pasteur Martin Luther King.  
 
Vous connaissez certainement sa célèbre formule : «Si tu es balayeur des rues, balaie si 
parfaitement les rues que les Anges des cieux et de la terre se baisseront pour dire : 
« Ici, vécut un balayeur de rues qui fit bien son travail ». 
 
A ce sujet, choisir ses collaborateurs, n’est pas chose aisée. Montesquieu, le constatait 
déjà, je cite : 
 
« Le premier talent d’un grand Prince est celui de savoir bien choisir les hommes. Il 
faut donc qu’il se mette dans l’esprit que ce choix n’est pas une affaire de goût, 
mais de raison, qu’un homme qui lui plaît n’est pas ordinairement un plus habile 
homme qu’un homme qui ne lui plaît pas, et que, quelque temps qu’on perde à lui 
faire sa cour, on en vaut moins. » 
 
Chers filleuls, 
 
Il est bien établi qu’on a toujours besoin des autres. Cela dit, comptez d’abord, sur vous-
mêmes. 
 
Comme le baobab, ayez les branches dehors, au contact du vent, signe du progrès.  
 
Epanouissez-vous en même temps, comme les feuilles et les bourgeons !  
 
Prenez garde cependant, à avoir le tronc solidement droit sans vous divertir de vos 
objectifs prioritaires ! 
  
Ayez toujours les racines bien ancrées dans les réalités à la fois de votre culture et de 
votre environnement ! 
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L’UEMOA et l’Afrique sont notre grand patrimoine. 
 
Sortir notre Union du sous-développement et réussir l’intégration, telle doit être votre 
noble ambition et votre devoir de génération ! 
 
Federico Mayor disait, fort justement que : «la différence entre le sous-
développement et le développement, c’est le savoir ».  
 
Chers filleuls, 
 
Ces modestes propos du parrain d’un jour ne suffisent certainement pas pour affronter 
la dure réalité de toute une vie. 
 
 Votre expérience déjà riche permettra certainement de faire le reste.   
 
Je suis sûr que les enseignements de qualité que vous avez reçus dans cette école, vous 
aideront à relever ce défi, pour le bien de vos pays respectifs et, pour le progrès de 
l’Union. 
 
Honorables invités, Mesdames, Messieurs, 
 
L’intégration des économies de nos pays constitue un impératif pour la génération 
actuelle de leaders et cadres. 
 
La qualité du leadership, associée aux compétences des cadres de plus en plus aguerris 
aux techniques modernes de gestion, permet d’espérer. 
 
Le  bilan de toutes nos actions balance entre le souhaitable et le réalisable. 
 
Au bout du compte, « Ce n'est pas l'impossible qui désespère, mais le possible non 
atteint.» 
 
Au nom de toutes et de tous, ici présents, je souhaite aux nouveaux diplômés, une bonne 
carrière et de grandes réussites. 
 
JE VOUS REMERCIE.   


