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Monsieur le Ministre de l’Administration territoriale, de la 

Décentralisation et de la Sécurité ; 

Monsieur le Président du Conseil des Collectivités Territoriales de 

l’UEMOA ; 

Monsieur le Premier ministre et Messieurs les Présidents des 

Instances d’élus nationaux, régionaux et locaux 

Mesdames et Messieurs les Ministres ; 

Messieurs les Présidents et membres d’Organes ; 

Madame la Présidente du Fonds mondial pour le développement 

des Villes ; 

Mesdames et Messieurs les membres du CCT ; 

Madame et Messieurs les Directeurs des agences de coopération 

transfrontalières, 

Distingués Invités ; 

Mesdames, Messieurs ; 
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Permettez-moi, en cette solennelle circonstance, de vous remercier pour 

votre présence à cette cérémonie.  

C’est le signe de votre amitié et de votre solidarité. 

Je voudrais, Monsieur le Président, vous dire particulièrement merci. 

Merci pour les paroles aimables que vous venez de prononcer à mon 

endroit. 

En effet, vos mots me touchent par leur profondeur et leur chaleur. 

En même temps, Monsieur le Président, permettez-moi, de dire ma 

surprise de l’honneur qui m’est ainsi fait car je considère que je suis 

juste l’animateur d’une équipe dynamique, profondément engagée à 

faire de l’intégration par les peuples, une réalité.  

Je puis dire que j’ai eu le seul mérite d’avoir participé à un travail 

collectif, visant à répondre aux besoins de notre Union et aux attentes de 

nos populations. 

C’est pourquoi je souhaite humblement dédier cet hommage  à mes 

collègues et à l’ensemble du  personnel des Organes de l’UEMOA. 

Je saisis cette occasion pour  vous dire, chers collègues Commissaires 

et membres d’organes ainsi que vous tous, personnels de notre Union 

combien je suis fier des résultats nous avons obtenus grâce à la 

synergie de nos actions. 
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Monsieur le Président; 

Le Conseil des Collectivités Territoriales, depuis sa création, s’attelle à 

renforcer la gouvernance multi niveaux dans le processus décisionnel de 

l’Union.  

Il œuvre ainsi à créer au sein de l’UEMOA, des espaces transfrontaliers, 

des zones d’union, de concorde, de paix et de sécurité à travers le 

concept intégrateur de « pays frontières ». 

Aujourd’hui, le CCT est véritablement actif. Il est devenu sous votre 

mandat, un instrument de développement, une arme diplomatique 

favorisant la décentralisation et la coopération transfrontalière ! 

Je salue ainsi la tenue de vos journées sur des thèmes porteurs comme 

le « leadership municipal dans la promotion d’un développement 

économique local durable » ou «l’Intercommunalité : atout pour un 

développement local équilibré ». 

Monsieur le Président du CCT ; 

Les résultats de nos échanges de ce jour, augurent des succès de vos 

actions. 

Nous comptons en effet beaucoup sur le CCT pour l’émergence d’un 

leadership régional capable de promouvoir la dynamique en faveur du 

développement de la paix et de la sécurité. Car, comme vous le savez, 

la gouvernance locale est le point d’ancrage de la stabilité, en 

témoignent les événements en cours dans la région ouest africaine. 



 

5 

Je puis, pour ma part, vous assurer de la disponibilité de la Commission 

à tout mettre en œuvre pour réussir le pari de l’intégration au bénéfice de 

l’ensemble des populations de notre espace communautaire. 

Je vous remercie de votre attention. 


