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Messieurs les Commissaires, 

Madame le Représentant Résident de la Commission au Sénégal ; 

Madame, Messieurs les Directeurs Généraux des télévisions et Patrons 

de presse de l’Union 

Mesdames, Messieurs les Journalistes ; 

Mesdames, Messieurs ; 

 

 

Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre des professionnels 

de la communication,  organisée à l’occasion de la tenue de la 17ème session 

ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA. 

Votre participation à cet Atelier témoigne de l’intérêt que vous avez toujours 

accordé aux questions d’intégration de notre sous-région. 

La présence des premiers responsables de divers organes de presse de 

l’Union constitue pour nous une source de fierté et surtout d’encouragement. 

Merci Madame, Messieurs les Directeurs et patrons de presse de votre 

soutien constant ! 

Mesdames, Messieurs les Journalistes ; 

Cet Atelier a été initié pour vous permettre de jouer pleinement votre rôle en 

vous informant à la source même. 

Les échanges, que vous aurez tout à l’heure, seront donc très certainement 

des moments d’enrichissement mutuel à travers des thèmes bien choisis à cet 

effet. 
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L’UEMOA, après bientôt 20 ans d’existence, a réussi de grands chantiers sur 

le plan de l’intégration économique.  

Au regard de son évolution et de l’environnement mondial, elle doit, 

aujourd’hui, relever un certain nombre de défis majeurs. 

Après la création du marché commun, nous travaillons à améliorer 

qualitativement  les conditions de vie de nos populations. 

Il s’agit, en ce sens, d’assurer la sécurité alimentaire à travers l’augmentation 

de la production et de la productivité.  

L’énergie qui influe sur la compétitivité de nos économies constitue un autre 

enjeu pour nous.  

Il nous faut également conforter le pilier fondamental de l’intégration qu’est la 

libre circulation des personnes et des biens à travers l’appropriation des 

réformes par les différents acteurs de nos Etats. 

Nous devons faire de l’espace UEMOA une zone propice à l’investissement 

donc, soucieuse de la  bonne gouvernance, à la fois, politique et économique. 

Mais pour atteindre tous nos objectifs, nous sommes aussi conscients que la 

paix et la sécurité constituent des préalables incontournables. 

Les différentes crises qui ont affecté la sous-région sont l’illustration parfaite 

de ce constat. 

Mesdames, Messieurs les Journalistes ; 

Ce tableau de l’UEMOA n’a pas été bâti sans difficultés. 

Il nous a fallu en effet, surmonter des difficultés inhérentes au processus 

d’adoption des différentes réformes. 
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Les difficultés les plus importantes résident dans la traduction de nos  

politiques et programmes en réalisations concrètes au profit des populations.  

C’est là, il me semble, le plus grand défi que l’Union doit relever.  

A cet effet, il y a l’appropriation des réformes par les différents acteurs de 

nos Etats parmi lesquelles les administrations publiques, le secteur privé et 

les différentes couches socioprofessionnelles. 

Les réformes doivent être connues et leur mise en œuvre maîtrisée, pour 

qu’elles produisent réellement leurs effets bénéfiques sur les économies des 

Etats et sur les populations.  

C’est là une œuvre de longue haleine. 

Il nous faut ainsi assurer : la libre circulation des personnes et des biens, la 

transparence dans la gestion des finances publiques, le droit d’établissement 

des professions libérales, l’égalité de traitement et le libre accès des étudiants 

dans les établissements publics d’enseignement supérieur. 

C’est à ce niveau que se joue la crédibilité de notre processus d’intégration.  

L’évocation de cette série de difficultés devant vous est un appel pour nous 

soutenir dans ce combat au bénéfice des populations de l’Union. 

Mesdames, Messieurs les Journalistes,  

Je  voudrais  compter sur vous pour une plus grande implication dans 

l’appropriation des différentes réformes communautaires. 

Je sais que vous pouvez contribuer efficacement, aux côtés de la 

Commission, à la sensibilisation des populations, des Autorités politiques et 

des administrations nationales, ainsi que des différentes couches 

socioprofessionnelles de nos pays pour une meilleure connaissance des 

textes de l’Union.  
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Je voudrais encore saluer la remarquable contribution de la presse  dans la 

construction communautaire. 

Mesdames et Messieurs les Journalistes,  

La communication est  au cœur du processus d’intégration de notre sous-

région.  

Notre souhait est, qu’au-delà des informations que vous allez recueillir au 

cours de cet Atelier, que vous puissiez maintenir une veille permanente, dans 

vos organes respectifs sur les orientations et la conduite des chantiers du 

processus d’intégration de l’UEMOA. 

Nous comptons ainsi sur votre apport pour expliquer davantage, de façon 

pédagogique, aux populations notre démarche et surtout les sensibiliser sur 

leurs droits. 

A la veille de la célébration du vingtième anniversaire de l’UNION, c’est un 

grand chantier pour les médias de notre espace. 

C’est sur cette note d’espoir, que je déclare ouverts, les travaux de l’Atelier 

d’information des journalistes sur les chantiers de l’UEMOA ! 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


