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CÉRÉMONIE DE PRÉSENTATION DES VŒUX 2014
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DISCOURS DE S.E.M. CHEIKHE HADJIBOU SOUMARÉ
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE L’UEMOA

Ouagadougou, le 21décembre 2013

Monsieur le Président de la Cour de Justice,
Monsieur le Président de la Cour des Comptes,
Messieurs les membres de la Commission,
Mesdames et Messieurs les Juges ;
Mesdames et Messieurs les Conseilles à la Cour des
Comptes ;
Monsieur le Président de la Mutuelle ;
Mesdames Messieurs les membres du personnel,
Honorables invités,
Chers collaborateurs,
Chers parents ;

Chers enfants, c’est à vous que je m’adresse tout d’abord, car
c’est votre fête !
Bienvenue au siège de la Commission !
Bienvenue dans cette maison qui est la vôtre.
Cette maison appartient, en effet, à tous les enfants des pays
membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.
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Vous représentez ici, tous les enfants du Bénin, du Burkina Faso,
de la Côte d’Ivoire, de la Guinée Bissau, du Mali, du Niger, du
Sénégal, et du Togo.
Chers enfants,
Je voudrais vous dire que, chaque année, c’est avec impatience
que j’attends cette invitation et, c'est avec, une grande joie et un
réel plaisir, que je l'accepte car, je sais que je vais passer une
bonne journée en votre compagnie.
En effet, je veux vous dire que, participer à cette fête, me permet de
faire un voyage dans le passé car, en venant ici, parmi vous, je
retrouve un peu de mon enfance.
Nous sommes tous heureux d'être avec vous !
Mesdames, Messieurs ;
Chers parents ;
Je voudrais vous remercier tous ; vous remercier très
chaleureusement d’être présents si nombreux ici.
Je voudrais 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 !
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Chers enfants !
Je suis fier de vos découvertes successives des pays de l’UEMOA,
à travers la colonie des vacances.
Je salue la réussite de celle de 2013 qui a eu lieu au Sénégal.
Je voudrais féliciter tous ceux qui ont contribué à son succès !
Chers enfants ;
L’UEMOA aura 20 ans, dans quelques jours : le 10 janvier 2014.
C’est un anniversaire important pour nous et vous devez participer
aux manifestations.
Vous devez faire mieux connaître l’UEMOA à vos amis d’autres
pays.
La Colonie de vacances 2014 doit ainsi inscrire dans son
programme des activités dans ce sens.
Pour

le

nombre

de

participants,

c’est

une

question

de

programmation qui respecte les conditions de sécurité : votre santé,
votre confort et votre bonheur comptent beaucoup pour nous !
Je demande donc aux organisateurs d’envisager la question sous
l’angle du bien des enfants et des familles.
Chers enfants, vous devez être des exemples par votre travail,
votre courage et votre discipline.
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Dans vos lectures, à la télévision, dans la vie de tous les jours,
vous devez prendre comme modèles les hommes et les femmes
qui ont fait de grandes choses pour leur pays et pour l’humanité.
Je suis sûr que vous connaissez tous MADIBA……
Vous le connaissez ?
Nelson Mandela peut être un exemple pour vous, un grand et digne
exemple : depuis son enfance, il s’est fixé un objectif et il l’a atteint :
donner la liberté à ses concitoyens, et il a réussi.
Mandela est un grand défenseur de la cause des enfants : nous
saluons sa mémoire !
Mesdames, Messieurs ;
Je voudrais pour finir, saluer tous nos conjoints dont la
compréhension et l’accompagnement nous permettent de rester de
longues heures au bureau ou en mission.
Mesdames, Messieurs, vous représentez la quiétude au foyer, le
bonheur de nos enfants, et nous vous remercions infiniment pour
cela.
Merci pour votre patience et votre compréhension !
Bonne et heureuse année 2014 à toutes les familles!
Je vous remercie.
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