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Monsieur le Président de la Cour de Justice,  

Monsieur le Président de la Cour des Comptes, 

Messieurs les Commissaires, 

Madame et Messieurs les Juges à la Cour de justice,  

Messieurs les Conseillers à la Cour des Comptes, 

Mesdames et Messieurs les membres des personnels de s Organes de 

l’UEMOA, 

Chers collaborateurs, 

Mesdames, Messieurs, 

Je suis particulièrement heureux de vous accueillir, une fois encore, dans notre 

« Cour Commune », à l’occasion, de cette rencontre annuelle, consacrée à la 

présentation des vœux. 

Mes pensées vont, en ce moment, aux Etats membres de notre Union qui ont été 

éprouvés au cours de ces 12 derniers mois.  

Je pense singulièrement aux victimes des violences survenues au Niger et au nom 

de tous, j’exprime notre profonde solidarité avec le peuple nigérien. 

Je compatis au deuil qui a frappé l’ensemble des membres de notre grande 

communauté, à l’image des familles des personnels qui ont connu des moments 

difficiles.  

A tous , j’exprime toute notre compassion dans ces dures épreuves.  

A tous , je souhaite de meilleures perspectives pour l’année nouvelle.  

Chers collaborateurs, Mesdames, Messieurs, 

Le souhait de chacune et de chacun d’entre nous est d’être à la hauteur dans 

l’accomplissement de notre mission au service de l’Union.  
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Nous y travaillons chaque jour, avec abnégation et dévouement.  

C’est dans ce sens, que je voudrais adresser mes félicitations aux agents qui, cette 

année, font valoir leurs droits à la retraite.  

Je leur rends hommage et les assure que l’UEMOA leur sera toujours 

reconnaissante et que nous comptons beaucoup sur leur expérience. 

Chers collaborateurs, 

Je voudrais, à présent, féliciter  Monsieur Lancina KI, pour la confiance ainsi placée 

en lui pour être votre porte-parole.  

Au nom de mes collègues et de moi-même, je tiens à vous remercier pour les vœux 

très chaleureux qu’il vient de formuler pour nos familles et nous-mêmes, ce, dans un 

style soutenu et une restitution exemplaire !  

Il me plaît, en retour, au nom de la Commission et des autres Organes de l’Union, de 

vous présenter nos vœux les plus chaleureux pour l’année 2015. 

Je souhaite ainsi, à chacune et à chacun d’entre vous, de voir ses projets se 

concrétiser, sa situation s’améliorer, et surtout, garder la santé. 

 Je formule à tous, des souhaits ardents de réussite tant professionnelle que 

personnelle.  

Mesdames, Messieurs, 

Ce rendez-vous est aussi un moment privilégié pour porter un regard sur notre action 

commune en faveur des populations de notre Union.  

Sur ce plan, votre porte-parole a fait un bilan aussi éloquent qu’exhaustif. 

Le bilan largement positif est le vôtre.  

Je veux vous féliciter pour ce succès partagé, avec un hommage particulier à tous 

les agents de toutes les catégories car, tous, nous constituons les maillons d’une 

même chaîne, à la fois, interactive et solidaire. 
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Les ressources humaines constituent en effet le capital le plus précieux pour une 

institution comme la nôtre. 

Je puis donc vous assurer, comme je l’ai fait, dans mes précédents messages, que, 

chaque fois, qu’il s’agira d’améliorer vos conditions de vie et de travail, sans 

hésitation, je prendrais les dispositions utiles. 

 C’est un engagement qui entre en droite ligne de ma vision. 

S’agissant de la « Cité UEMOA  », votre rêve est tellement légitime car, le toit , c’est 

la sécurité, la tranquillité, c’est même le bonheur. 

En plus des crédits alloués en 2015, il vous appartient, je dis bien, il vous 

appartient,  de diligenter les procédures pour accélérer la réalisation de cette 

aspiration, car, quand « on rêve ensemble  », c’est le début de la réalité ! 

Chers Collaborateurs ; 

Nous avons, reconnaissons-le, la chance d’avoir des compétences nombreuses et 

pluridisciplinaires ; oui,  nous avons des talents rares : cette chance, c’est vous tous, 

dans votre diversité ! 

Au sein de la Commission et des Organes, se trouvent en effet, c’est ma conviction, 

des valeurs solides avec beaucoup d’engagement, de détermination et surtout l’envie 

de donner le meilleur de soi-même. 

Ensemble , Commissaires, personnels de toutes catégories, soyons fiers de tracer, 

en synergie, l’avenir de notre Union. 

Je voudrais, en cette solennelle circonstance, vous remercier, Messieurs les 

Commissaires, Mesdames et Messieurs les membres d’O rganes de l’Union, 

pour votre constant et précieux concours.  

C’est une excellente synergie et une collaboration franche qui nous honorent ! 

Merci donc à vous tous… ! 

Chers collègues, Chers collaborateurs, 
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Je reviens de Cotonou, où, se sont tenues, la réunion avec les Premiers Ministres et 

la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, instance suprême de notre 

Union. 

Je peux vous dire, qu’il s’agisse de la revue annuelle ou des recommandations de la 

Conférence, que nous sommes en phase avec la dynamique de progrès de notre 

institution. 

Au-delà des félicitations, je retiens la vision des plus hautes Autorités de l’Union à 

passer à une étape supérieure du processus d’intégration. 

La tenue de la première annuelle des réformes, politiques, programmes et projets 

communautaires a en effet permis de cerner les défis qui se posent et d’accélérer le 

processus d’intégration.  

Sa pérennisation et la capitalisation de ses résultats offrent de nouvelles 

opportunités pour l’UEMOA des peuples. 

Chers collaborateurs, 

L’UEMOA a accompli d’importants progrès au cours de ces dernières années.   

2015,  en droite ligne de la célébration du 20ème anniversaire de la création de 

l’UEMOA, constitue une étape capitale pour le renforcement et la poursuite de nos 

programmes, projets et réformes communautaires. 

Notre Union doit se projeter dans l’avenir, si elle veut demeurer une organisation de 

référence en Afrique et dans le monde. 

Mesdames, Messieurs; 

Vingt ans après la création de l’UEMOA, notre ambition, en droite ligne de la volonté 

sans cesse réaffirmée des Autorités de l’Union est  de sortir notre sous-région de la 

précarité afin d’assurer un mieux-être à nos populations. 

Notre défi, c’est de devenir une belle vitrine pour nos Etats: une institution  de 

référence,  un modèle de bonne gouvernance, de transparence et de célérité.  
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Pour cela, je sais que je peux compter sur vous pour relever les défis d’aujourd’hui et 

de demain, au profit des populations de l’Union.  

C’est notre devoir, c’est notre mission.  

Mesdames, Messieurs ; 

Je vous renouvelle mes vœux : des vœux chaleureux de santé, de joie et de bonheur 

! 

Je voudrais également, au nom de l’ensemble des membres des  Organes de l’Union 

et en mon nom propre, souhaiter à toutes les populations de l’Union, une bonne et 

heureuse année.  

Une année de paix, de prospérité et de stabilité pour l’UEMOA, pour l’Afrique et le 

reste du monde. 

A toutes et à tous, bonne et heureuse année 2015 ! 

Je vous remercie. 

 

 


