
1 
 

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE 

              OUEST AFRICAINE 

               ------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTATION DES VOEUX DU PERSONNEL AU 
PRESIDENT DE LA COMMISSION ET AUX 
MEMBRES DES ORGANES DE L’UNION 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  23 janvier 2015 

 



2 
 

Monsieur le Président de la Commission, 
 
 
Monsieur le Président de la Cour de Justice, 
 
 
Monsieur le Président de la Cour des Comptes, 
 
 
Messieurs les Commissaires, 
 
 
Mesdames et Messieurs les membres de la Cour de 
Justice, 
 
 
Madame, Monsieur, les Conseillers à la Cour des Comptes, 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
Chers collègues, 
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C’est un grand honneur pour moi de prendre la parole, au nom 

de l’ensemble du personnel des Organes de l’Union, à 

l’occasion de cette cérémonie de présentation de vœux. 

Je voudrais ainsi formuler à vous-même, Monsieur le 

Président, à tous les membres des Organes de l’Union, ainsi 

qu’à toutes vos familles et à vos proches, nos vœux les plus 

chaleureux et déférents d’une bonne et heureuse année 2015. 

Que 2015 vous apporte une bonne santé physique et 

spirituelle,  la paix, la croissance et une avancée soutenue de 

l’intégration des Etats membres de l’Union. 

Cette cérémonie de présentation des vœux, plus qu’un rituel 

annuel, est pour nous un moment important de communion, de 

partage d’idées et de réaffirmation de notre engagement à vos 

côtés. 

C’est sans conteste, la plus importante occasion  

d’introspection qui réunit tout le personnel des Organes autour 

des premiers responsables, non pas pour plancher sur des 

dossiers, mais pour magnifier l’union dans le travail, pour 

traduire notre appartenance à une même famille et démontrer 

l’attachement au bien-être des uns et des autres, à travers les 

vœux  échangés. 
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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les membres d’Organes, 

 

Une fois encore, le temps nous a imposé son autorité. L’année 

2014 s’en est allée. Elle s’en est allée avec son lot 

d’évènements heureux et malheureux.  

Je voudrais avant de poursuivre mon propos, réitérer notre 

compassion à tous ceux qui ont perdu des proches. 

 
A tous nos collègues qui, après de longues années au service 

de l’intégration régionale, quittent la maison commune UEMOA, 

pour jouir d’une retraite bien méritée, je leur souhaite beaucoup 

de santé, une longévité et pleins succès dans leurs nouvelles 

activités, que je souhaite fructueuses et plus relaxes. Fini certes 

le SEPI, mais certainement, un nouveau contrat social les 

attend ! 

Pour nos collègues ayant reçu une distinction de notre 

institution communautaire, pour la qualité du travail et pour les 

nombreuses années passées au service de l’intégration, le 

personnel, par ma voix, vous présente ses vives félicitations. 
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Monsieur le Président de la Commission, 
 
L’année qui vient de s’achever aura certainement été marquée 

par la célébration des 20 ans de notre Organisation, mais 

également par la tenue de la Conférence internationale de 

Dubaï sur le financement des projets intégrateurs. 

En marquant un arrêt pour célébrer cet âge de la maturité, vous 

avez voulu donner l’occasion à l’ensemble des acteurs de 

l’Union : 

-  de mettre en exergue les acquis de l’intégration sous 

régionale, 

- de réfléchir sur les succès et les obstacles ayant jalonné 

ce parcours des vingt ans, 

-  et, surtout, de faire une projection sur l’avenir, afin de 

relever les défis nouveaux auxquels les pays et la sous-

région sont confrontés. 

Cette célébration a été un franc succès et a permis une prise de 

conscience collective de la nécessité de renforcer le processus 

d’intégration de l’UEMOA, vue comme un modèle crédible 

d’intégration économique sur notre continent. 
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Ces grands succès, nous le devons à votre détermination, votre 

leadership, votre coaching, votre implication personnel qui ont 

permis à l’ensemble de vos collègues membres d’Organes et à 

l’ensemble du personnel de se mobiliser comme un seul 

homme pour relever ces défis. 

Beaucoup d’autres acquis ont été engrangés au cours de 

l’année 2014, et que le petit temps imparti à cette cérémonie ne 

permet pas d’aborder. Je voudrais néanmoins mentionner, 

entre autres : 

- la rationalisation des projets et programmes de notre 

Institution, à travers l’exercice d’alignement ; 

- la mise en œuvre du Système d’Evaluation des 

Performances Individuelles (SEPI) ; 

- le renforcement des représentations résidentes, en vue 

d’assurer une meilleure visibilité de leurs actions ;  

- la réflexion en vue de la réorganisation de la Commission, 

pour lui permettre de remplir efficacement sa mission et 

répondre ainsi de manière appropriée aux attentes des 

populations de l’Union ; 
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- le lancement du processus d’élaboration d’un dispositif de 

promotion du Partenariat Public Privé (PPP) dans notre 

espace économique, en vue de faire de notre espace, un 

champ fertile pour les investissements et la création 

d’emplois ; 

- enfin, la mise en place de mécanismes devant permettre à 

terme de conférer à certains Organes de l’Union la pleine 

autonomie de gestion financière.  

 
En rapport avec la situation du personnel, vous avez poursuivi  

les efforts visant à créer les conditions favorables à la 

motivation de vos collaborateurs. L’année 2014 avait été placée 

sous le signe de l’espoir et à cet effet, je voudrais citer quelques 

éléments pouvant justifier un motif de satisfaction du personnel. 

Il s’agit notamment : 

 
- de la régularisation de 102 contractuels en janvier 2014 

donnant ainsi un nouvel espoir et une opportunité de 

carrière à tous ces agents ; 

- du reclassement de 12 agents à des catégories 

conformes à leurs postes et à leurs diplômes ;   

- du dossier d’avancement du personnel sur la base du 

l’évaluation du personnel qui a connu un aboutissement en 

octobre dernier ; 
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- des formations au profit des agents de toutes les 

catégories ; 

- du lancement des recrutements pour le renforcement 

des capacités opérationnelles des Départements et 

Organes ; 

- de la promotion interne en faveur des membres du 

personnel ; 

- de l’octroi régulier d’une prime exceptionnelle de fin 

d’année au personnel ; 

- du projet de Cité UEMOA pour lequel des dispositions sont 

prises dans le budget 2015 pour lancer l’étude et 

l’évaluation du coût global. 

Par rapport à ce dernier point, le personnel a noté avec un 

intérêt particulier cet extrait de votre discours de l’année 

dernière « Mon rêve est celui… de voir enfin une Cité UEMOA  

ici à Ouagadougou. » 

Monsieur le Président, nous avons noté ce rêve comme tout 

homme épris de paix et de justice a noté celui de Martin Luther 

King et de Nelson Mandela ; ces Grands hommes qui ont laissé 

une leçon à leurs peuples et à l’humanité. Le rêve des Grands 

hommes est comme une prophétie. Il s’accomplit tôt ou tard ! 

Celui de Martin Luther King s’est entièrement réalisé après lui. 
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Celui de Nelson Mandela s’est réalisé avant qu’il ne soit rappelé 

à Dieu.  

Qu’il plaise à Dieu que le vôtre qui est celui de voir une cité 

UEMOA à Ouagadougou se réalise en votre présence !  

L’écrivain français Marc Lévy écrivait « Il suffit d’une minuscule 

graine d’espoir pour planter un champ de bonheur…et un peu 

plus de patience pour lui laisser le temps de pousser ». 

Monsieur le Président ! Cette graine d’espoir, vous l’avez 

semée ! Ce peu de patience, nous sommes en train de 

l’observer !  

Pour accompagner cette dynamique, l’adoption du Règlement 

d’Exécution relatif au prêt immobilier, pour faciliter l’accès à la 

propriété, est vivement attendue par le personnel. 

En retour de tous ces efforts que vous ne cessez de fournir 

pour le personnel, vous êtes en droit d’attendre de lui plus 

d’engagement dans le travail, pour des résultats encore 

meilleurs. Cette attente est bien légitime et le personnel, par ma 

voix, fait le serment d’œuvrer à vos côtés pour la réussite de la 

mission à vous confiée.  
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C’est pourquoi, je voudrais vous réaffirmer ici tout notre 

engagement, au cours de l’année 2015, à faire preuve d’une 

conscience professionnelle aigue marquée par des valeurs que 

sont : la culture de l’excellence, la transparence, l’innovation, 

l’esprit d’équipe, le professionnalisme.   

 
Soyez rassurés que nous ne ménagerons aucun effort pour 

mettre en œuvre les orientations clairvoyantes que vous nous 

donnerez. 

 

Messieurs les Présidents et Membres d’Organes, 
 
Au nom de l’ensemble du personnel des Organes de l’Union, je 

réitère pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers, nos 

vœux de santé, de paix et de bonheur en 2015. 

Que le Tout Puissant vous inspire dans la conduite des Affaires 
des Organes de l’Union et vous garde tout au long de cette 
année nouvelle. 

 
Que la paix, la stabilité et la prospérité soient des réalités 

quotidiennes dans tous les Etats membres de l’UEMOA !  

Bonne et heureuse année 2015 à toutes et à tous. 

Vive l’UEMOA ! 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


