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Monsieur le Président de la Cour de Justice,
Monsieur le Président de la Cour des Comptes,
Messieurs les Commissaires,
Mesdames et Messieurs les Juges,
Mesdames et Messieurs les Conseillers à la Cour des Comptes,
Mesdames Messieurs les membres du personnel
Honorables invités,
Chers collaborateurs,
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Nous voilà, réunis, pour la cérémonie annuelle de présentation de vœux,
ici, dans la cour du siège des Organes de l’Union, bâtiment symbole du
patrimoine de notre Union.
Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre présence à
l’occasion de cette fête qui constitue un moment de convivialité,
d’échanges et de communion.
Chers collègues et chers collaborateurs;
En ce début d’année, mes pensées vont vers celles et ceux qui ont été
éprouvés au cours de l’année écoulée, tout en servant notre UNION,
avec courage et dévouement.
Je souhaite un prompt rétablissement aux malades et salue la mémoire
de ceux qui nous ont quittés.
En leur mémoire, je vous prie d’observer une minute de silence……
Je vous remercie.
Honorables invités,
Mesdames, Messieurs,
Je voudrais, à présent, remercier Madame MININGOU Aïssata DIALLO,
votre porte-parole.
Merci Madame, pour les vœux très cordiaux que vous venez de
formuler, à l’intention de mes collègues et de moi-même.
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Je voudrais présenter, en retour, à chacune et à chacun d’entre vous,
mes vœux les plus ardents, pour cette année nouvelle : des vœux de
bonne santé, de bonheur et de pleine réussite dans vos activités.
Je tiens à associer à ces vœux, l’ensemble des assistants techniques et
les remercier pour leur excellente collaboration et leur constante
disponibilité : merci pour votre engagement et votre disponibilité !
J’adresse également mes vœux à tous nos partenaires qui nous
accompagnent dans la concrétisation des actions de développement au
bénéfice des populations de l’Union.
Chers collaborateurs, j’ai suivi avec attention les doléances exprimées
par votre porte-parole.
Je voudrais vous assurer que j’ai pris bonne note des attentes
exprimées.
Je partage en effet pleinement votre ambition commune visant à
l’amélioration de vos conditions de travail.
Je réitère solennellement ma disponibilité à œuvrer pour améliorer les
conditions de vie et de travail du personnel dans la transparence.
Notre souci constant est en effet l’amélioration qualitative des conditions
de travail des personnels de la Commission et des Organes de l’Union.
C’est dans cet esprit que nous avons encouragé la formation continue du
personnel, dans son ensemble, qui, cette année, a connu une
participation massive.
Son élargissement au personnel des services généraux doit permettre
un regain d’excellence dans la gestion quotidienne.
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Je voudrais également rappeler, au titre des avancées dans le domaine
des ressources humaines, la promotion interne sur concours du
personnel, l’élargissement de la Prime exceptionnelle aux agents
contractuels, le renforcement des capacités des Départements et
Représentations par des Agents Administratifs et Comptables, et la mise
en œuvre effective du Système d’Évaluation des Performances
Individuelles (SEPI).
J’ai aussi pris note de la doléance relative à l’accompagnement des
décorations

par des

avantages financiers ou des bonifications

d’échelons.
S’agissant de la question du genre, je suis heureux qu’elle soit évoquée
par la personne la mieux placée pour en parler.
Depuis ma prise de fonction, j’ai veillé à la prise en compte du genre
dans les nouvelles nominations ou la composition des délégations
officielles de la Commission. Pour le moment, nous en sommes aux
prémices des actions futures que nous aurons à mener sur la question.
Madame la Directrice de la Promotion de la Femme, comme vous le
savez, le sujet mérite d’être approfondi en interne avec une importante
action de sensibilisation pour lui assurer le succès qu’il mérite.
Là aussi, nous devons prôner le changement de mentalités par la
pédagogie.
Je puis vous assurer de tout le soutien des Membres d’Organes !
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Chers Collègues, chers collaborateurs
Je voudrais féliciter le courage et la ténacité d’une femme qui a relevé
des défis personnels.
Elle a eu le mérite de décrocher un prix pour sa contribution au
processus d'harmonisation de la réglementation de l'enregistrement des
médicaments au sein de l'Union Économique et Monétaire Ouest
Africaine.
Elle a reçu son prix le 19 décembre 2012 à Paris et elle sera honorée au
cours de la prochaine Assemblée Mondiale de la Santé.
Co-lauréate du « Prix de la Pharmacie francophone », elle représente
une fierté pour nous.

Cette distinction est une reconnaissance internationale de son travail.
C’est une fierté pour le DDS, pour la Commission de l’UEMOA et pour
l’ensemble de ses collègues de notre espace.
Je vous prie de rendre hommage au Docteur Safiatou OUEDRAOGO
OUATTARA.
Chers collègues
Mesdames, Messieurs
Je voudrais préciser que pour asseoir notre vision en droite ligne du Plan
Stratégique, la Commission envisage des actions participatives pour une
meilleure appropriation de nos cadres de référence. Comme annoncé
l’année dernière la mise en place d’un Centre de Programmation
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Stratégiques, de Recherches et de Veille sera effective ainsi que le
Laboratoire de Langues.
Ces structures nous permettront de capitaliser notre expérience dans les
domaines scientifiques et de renforcer nos capacités en matière de
communication.
Chers collaborateurs,
Je voudrais saluer solennellement l’excellente qualité des relations qui
existent entre la Commission et les Organes de l’Union. Les dispositions
sont en train d’être prises, en collaboration avec les Organes, pour
améliorer la fluidité de leurs interventions et pour leur assurer une plus
grande autonomie de gestion.
Je me réjouis également de la synergie d’actions qui existe entre
l’UEMOA et les Institutions de l’Union, de même qu’avec toutes les
organisations interafricaines notamment le Comité Inter Etat de Lutte
contre la Sècheresse au Sahel (CILSS), le LIPTAKO GOURMA, la
Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),
la Banque Africaine de Développement (BAD), etc.
Au nom de mes Collègues, je voudrais les remercier pour ce partenariat
exemplaire.
Mesdames, Messieurs,
L’année 2012 a connu d’importants événements : de nombreux chantiers
ont ainsi été ouverts, dont celui sur la Paix et la Sécurité.

7

Après la normalisation en Côte d’Ivoire, nos espoirs vont vers la GuinéeBissau et le Mali pour la résolution définitive des crises sociopolitiques
qui handicapent notre processus d’intégration.
Au plan international, nous avons noué des contacts et des partenariats
utiles, notamment par la tenue d’une Table ronde sur le PER et la mise
en place d’un mécanisme de concertation périodique avec les
partenaires techniques et financiers.

Mesdames, Messieurs,
Nos perspectives en 2013 sont heureuses au regard des réussites des
Tables-rondes sur les Programmes pluriannuels de référence de nos
États.
Après le Burkina et le Niger, la Côte d’Ivoire vient de réussir l’exercice
avec les promesses de financement de son Plan National de
Développement 2012-2015.
Sur le même plan, les projections des taux de croissance dans nos pays
sont encourageantes.
L’UEMOA avance car nous engageons au quotidien des réformes
capables de répondre aux attentes des populations. Pour soutenir ces
actions nous nous attelons, à institutionnaliser une revue annuelle des
réformes dans les Etats de l'Union, à l'occasion de rencontres placées
sous la conduite des Chefs de Gouvernements.
Comme vous le constatez, chacun de nos pays, en dépit de diverses
difficultés, œuvre courageusement au succès de notre projet commun
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d’intégration, placé sous le signe de la paix et de l’harmonie entre les
peuples.
L’année 2013 est donc placée sous le signe de l’espoir.
Mesdames, Messieurs,
Je me félicite que notre fête soit agrémentée cette année, par la
présence parmi nous de nos jeunes retraités.
Chers retraités,
Vous avez eu la chance d’arriver au terme de vos années de bons et
loyaux services pour la cause de l’intégration. Vous partez donc avec le
bonheur du devoir accompli.
Au nom des membres des Organes et de tout le personnel de l’UNION,
je vous souhaite bonne chance dans votre nouvelle vie.
Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi, en cette solennelle circonstance de remercier mes
collègues Présidents et membres des Organes et Institutions de l’Union.
Je voudrais saluer vos efforts en vue du renforcement du processus
d’intégration au sein de notre UNION.
Sachez que je suis fier de travailler avec vous en synergie et je salue
notre partenariat exemplaire !
A vous, mes collègues Commissaires, je vous dis merci et… bonne
poursuite des chantiers !
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Mesdames, Messieurs,
Il me plaît, au nom de tous, d’adresser, à toutes les populations de
l’Union, mes vœux les plus chaleureux pour la nouvelle année.
A tous nos concitoyens, je souhaite une année de paix, de prospérité et
de bonheur.
Je voudrais exprimer notre entière solidarité à toutes les populations de
notre UNION, et particulièrement celles du Burkina Faso, spécialement
celles de Ouagadougou, siège des Organes.
Chers collègues, chers collaborateurs,
En vous renouvelant mes remerciements,

je vous souhaite une

excellente année, une année pleine de réussite, une année de paix, de
santé, de bonheur, pour vous-même, vos familles et vos proches.
Bonne année 2013 à toutes et à tous !
Vive l’intégration !
Vive l’UEMOA !
Je vous remercie.
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