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Messieurs les Commissaires, 

Monsieur le Conseiller à la Cour des Comptes, 

Mesdames et Messieurs les membres du personnel, 

Chers enfants de la famille UEMOA,  

Je voudrais, au nom des membres des Organes de notre Union, et en 

mon nom personnel, vous souhaiter la bienvenue au siège des Organes 

de l’UEMOA, notre maison, votre maison.  

Quelle joie de se retrouver tous ensemble aujourd’hui ! 

Chers parents, Chers enfants, 

C'est en effet pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour 

commémorer ensemble cette traditionnelle fête de Famille, devenue, au 

fil des années, un rendez-vous important dans l’agenda de notre 

Institution.  

 

Moments de partage et de communion, je suis particulièrement heureux 

de prendre la parole à l’occasion de ce rassemblement familial  qui 

célèbre d’abord nos enfants, les êtres qui nous sont si plus chers ! 

Chers enfants,  

je félicite chaleureusement Boris YAMEOGO, votre porte-parole, pour 

son brillant discours. 

Je suis fier et ravi d’entendre Boris évoquer le souci de solidarité qui 

guide notre Union. C’est bien cette solidarité, fondement de l’intégration 

de nos pays et de notre jeunesse, qui nous réunit ici. 
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Boris a aussi et surtout parlé de la  lutte contre l’épidémie de la maladie 

à virus Ebola. Nous sommes tous préoccupés par ce fléau. C’est 

pourquoi, les plus hautes Autorités de l’Union ont décidé d’apporter un 

appui aux pays voisins frappés par la maladie. Pays que je tiens à 

féliciter car ils ont fait preuve de résilience face à l’épidémie.  

Chers enfants, 

Ce  message de solidarité porté par vous, nous réjouit au plus haut 

point. Il  est la preuve éloquente de  votre foi et de votre engagement à 

vous positionner déjà en adultes de demain. 

Chers invités, je vous prie de saluer comme il se doit cette attitude, 

preuve d’une grande maturité! 

Comme souligné également dans le propos de nos enfants, l’UEMOA a 

célébré cette année ses 20 ans. Cet anniversaire, célébré tout au long 

de l’année sous le thème «UEMOA, 20 ans : les voies d’un 

développement solidaire en Afrique de l’Ouest », a été l’occasion de 

mettre en exergue les acquis de l’intégration sous régionale et de nous 

projeter sur l’avenir afin de relever les défis nouveaux auxquels nos 

populations  sont confrontées. 

Je reste convaincu, mes chers enfants, que vous serez les garants de 

ces  défis et que mobilisés, vous assurerez la relève. 

Mesdames et Messieurs, 

Cette nouvelle année qui arrive est porteuse de rêves et d’espoirs dont 

la concrétisation dépendra de notre implication personnelle à tous. 
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Mon vœu le plus cher est que notre famille, la famille UEMOA, reste 

toujours plus soudée et solidaire. Je suis persuadé, qu’ensemble, nous 

réaliserons des choses exceptionnelles et que la cohésion entre les 

membres de cette famille sera le vecteur d’une union fraternelle. 

Chers enfants 

A propos de vos activités de vacances, vous avez bien fait de souligner 

les mérites et les bienfaits que vous procurent les différentes éditions de 

la colonie de vacances. Je réitère tout mon soutien à cette activité, tout 

en exhortant la Direction des Ressources Humaines et la Mutuelle à plus 

d’initiative et d’innovation pour votre épanouissement. 

Mesdames, Messieurs ;  

 

Chers parents, Chers enfants ;  

 

Je voudrais, pour terminer, vous remercier tous très chaleureusement 

d’être présents si nombreux ici.  

 

Je tiens à formuler pour chacune et chacun d’entre vous des vœux 

ardents de bonheur, de longévité et de succès !  

Du fond du cœur, je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous, à vos 

familles et à tous ceux qui vous sont chers, une bonne et heureuse 

année 2015 ! 

Je vous remercie 

 


