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Monsieur le Président Abdallah BOUREIMA ;
Madame la Présidente de la Cour de Justice ;
Monsieur le Président de la Cour des Comptes ;
Madame et Messieurs les Commissaires ;
Mesdames et Messieurs les Membres de la Cour de Justice de l’UEMOA,
Messieurs les Conseillers à la Cour des Comptes de l’UEMOA,
Mesdames, Messieurs les membres des personnels ;
Chers Collaborateurs ;
Mesdames, Messieurs,
A l’heure où nous nous réunissons, je voudrais que nous ayons une pensée
pour notre ami et collègue Guy Amédée AJONOUHOUN qui, en ce moment,
est en deuil, suite au décès de son épouse.
A cet effet, je vous prie d’observer une minute de silence à sa mémoire !
MERCI …..
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Je suis très fier de prendre la parole devant vous, au moment où je quitte
mes fonctions de Président de la Commission de l’UEMOA.
Je considère votre présence, en ce jour, comme une marque de confiance et
de considération !
Par la grâce de Dieu et la volonté de nos Chefs d’Etat, j’ai eu l’honneur et le
privilège de présider, depuis 2011, la Commission de l’UEMOA.
C’est une grande fierté pour moi de passer le témoin à un habitué de la
maison et qui en connaît toutes les portes !
Abdallah, comme je l’appelle amicalement, mérite amplement cette marque
d’honneur !
C’est un homme rigoureux et expérimenté.
L’intégration, il la connaît pour avoir d’abord siégé au sein de la Commission
Bancaire de l’UMOA de 1999 à 2004 avant de faire son entrée à la
Commission de l’UEMOA, où il a occupé le poste de Commissaire chargé du
Département des Politiques Economiques et de la Fiscalité Intérieure, jusqu’à
sa nomination le 10 avril dernier en qualité de Président de la Commission de
l’UEMOA.
Monsieur le Président Abdallah BOUREIMA, je voudrais donc vous
renouveler mes vives félicitations pour la confiance placée en vous par les
plus hautes Autorités de l’Union.
Je voudrais saluer à vos côtés tous les Commissaires dont l’expérience et
l’engagement seront utiles à l’UNION, et vous souhaiter plein succès dans
vos fonctions !
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Honorables invités,
Mesdames, Messieurs,
Je voudrais exprimer ma gratitude à tous les Chefs d’Etat de l’UNION qui
m’ont tous, appuyé, aidé et conseillé durant mon mandat.
Je leur dois une grande reconnaissance pour leur sollicitude dans le cadre de
ma mission.
Je tiens, en cette solennelle circonstance, à dire toute ma gratitude aux
Hautes Autorités du Sénégal qui m’ont proposé, en 2011, comme Président
de la Commission.
Mes remerciements vont également au Conseil des Ministres et à ses
différents présidents qui, au cours de mon mandat, m’ont apporté leur
précieux concours.
C’est aussi l’occasion pour moi, de marquer toute ma gratitude à tous les
membres de la Commission, de la Cour de Justice, de la Cour des Comptes,
du Comité Interparlementaire, de la BCEAO, de la BOAD, de la Chambre
Consulaire Régionale, du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des
Marchés Financiers.
Je tiens aussi à remercier, mes chers amis et collègues : les Commissaires
en fin de mandat :
Chers Collègues Commissaires DABIRE, AJANOHOUN, TOMPIEU, et
SISSOUMA, je suis fier d’avoir travaillé avec vous.
Le bilan de notre mandat porte la marque de vos actions, de vos suggestions
et de notre générosité commune.
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Ensemble, nous avons œuvré au parachèvement des grands chantiers de
l’Union : chacun d’entre vous, dans son Département, a initié des actions
importantes et obtenu des résultats satisfaisants.
Je voudrais vous féliciter pour le travail accompli car il est de bonne qualité.
Tout le succès accompli au cours de ce MANDAT est une donc œuvre
collective.
A vous Commissaires, qui arrivez à la Commission, je souhaite la bienvenue
et la réussite dans vos nouvelles fonctions.
Ainsi je salue :
- Monsieur Jonas GBIAN, au titre de la République du Bénin ;
- Monsieur Filiga Michel SAWADOGO, au titre du Burkina Faso ;
- Monsieur Paul Koffi KOFFI, au titre de la République de Côte d'Ivoire ;
- Madame Fily BOUARE SISSOKO, au titre de la République du Mali ;
- Monsieur Mamadou Makhtar DIAGNE, au titre de la République du
Sénégal ;
Au regard de vos profils, je suis convaincu que la Commission dispose du
potentiel nécessaire pour remplir sa mission à la grande satisfaction de tous !
A mes Compagnons qui restent, Chers DIEME et BARCOLA, je souhaite
beaucoup de réussite dans la continuité des actions entamées.
Honorables invités,
Mesdames, Messieurs,
L’Union a bénéficié de nombreux soutiens d’institutions diverses.
Il me plaît à cet effet, de remercier très sincèrement tous nos partenaires au
développement pour leur confiance.
Qu’ils trouvent ici, l’expression de notre profonde gratitude !
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C’est également un agréable devoir pour moi d’exprimer, au nom de tous,
notre profonde reconnaissance au pays hôte : le Burkina Faso.
Au nom de la Commission et des autres organes de l’UNION, j’exprime
solennellement toute notre gratitude aux Hautes Autorités du Burkina Faso
ainsi qu’au Conseil Municipal de cette charmante ville de Ouagadougou.
Chers Collègues,
Chers collaborateurs ;
Je tiens, particulièrement aujourd’hui, à vous exprimer mes sincères
remerciements.
Je vous remercie tous, chers membres du Personnel des Organes pour
votre professionnalisme, votre soutien permanent et sincère.
Je voudrais également vous témoigner ma profonde reconnaissance pour
votre dévouement et votre engagement à mes côtés.
Je suis vraiment, et je le dis partout, fier d’avoir travaillé avec des cadres
compétents et engagés.
La rencontre annuelle avec les Directeurs a été pour moi un moment
d’échanges faits de franchise et de convivialité.
J’en retiens des leçons d’humilité et de pragmatisme.
Je pense particulièrement au personnel des « Services Généraux ».
C’est vous, qui, très tôt le matin, mettez le train en marche.
C’est vous, qui, toute la journée, voire tard le soir, contribuez au bon
fonctionnement des différents services. Vous constituez ainsi un maillon
essentiel de notre chaîne de travail.
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Recevez ici l’expression de ma profonde reconnaissance !
Aux femmes de l’Association AFSU, je voudrais saluer vos efforts et surtout
vous encourager à poursuivre vos différentes activités.
Votre semaine culturelle, vos journées de solidarité ont été des moments
forts de la vie la Commission et des autres Organes.
Je vous exprime toute ma fierté et vous encourage à continuer dans cette
voie.
Monsieur le Président ;
Madame et Messieurs les Commissaires;
Je suis sûr que, dans l’exercice de vos nouvelles fonctions, vous serez à la
hauteur des importantes responsabilités dont vous avez été investis par les
Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union.
Vos talents personnels, votre expérience et votre engagement feront le
reste !
Je puis vous assurer que, partout, je serai un avocat permanent de
l’intégration.
Je voudrais, pour finir, formuler des vœux de succès et de réussite à toutes
et à tous !
Vive l’UEMOA !
Vive l’intégration !
Je vous remercie de votre aimable attention.

7

