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Messieurs le Président de la Cour des Comptes de l’UEMOA, 

Messieurs les Commissaires, 

Monsieur  le Directeur national de la BCEAO, 

Monsieur le Représentant  Résident de la BOAD, 

Messieurs les Représentants Résidents des Institutions partenaires 
de la Commission de l’UEMOA à Ouagadougou, 
 
Chers Professeurs, 

Mesdames  et Messieurs les Membres du Personnel de la 

Commission  

Chers Etudiants, 

Mesdames, Messieurs ; 

Il me plaît de prononcer ces mots  pour clôturer les travaux de la 2ème 
Edition des Conférences de l’Intégration. 

Je tiens à  féliciter vivement les Professeurs  Ahmadou Aly MBAYE et 
John IGUE pour la grande qualité de leurs exposés et interventions. 

En effet, l’organisation de la 1ère édition des « Conférences de 
l’Intégration », en septembre 2014, avait mis en évidence, à travers une 
large participation du personnel des organes et des représentants des 
Institutions partenaires de l’UEMOA basées à Ouagadougou, le grand 
intérêt pour ce type d’activité. Elle avait également permis la 
présentation de communications pertinentes par des orateurs de haut 
niveau et des débats enrichissants pour les participants. 

Cette deuxième édition s’inscrit dans la suite logique de ces séries 
de conférences qui font partie des activités de capitalisation et de 
diffusion du savoir de la Commission auxquelles j’accorde un grand 
intérêt.  

 

 



3 
 

Mesdames, Messieurs,  

Le thème « Pression Démographique, Migration et Emploi des 

Jeunes en  Afrique de l’Ouest »  constitue un défi majeur pour le 

continent  africain en général et pour l’UEMOA en particulier qui a la 

population la plus jeune du monde.  

Ce thème cadre  parfaitement en effet avec l’évolution de l’actualité et de 

l’environnement géopolitique marquée encore récemment  par des 

milliers de pertes en vies humaines dans les eaux de la Méditerranée ou 

dans le désert du Sahara. 

Les images de ces désastres parfois très touchantes, voire très 

choquantes, interpellent à plus d’un titre les décideurs et exigent la mise 

en œuvre d’actions concrètes et d’interventions ciblées en vue d’aider 

les jeunes à surmonter les handicaps qu’ils rencontrent pour entrer sur le 

marché du travail et pour s’y maintenir. 

La jeunesse africaine devrait-elle renoncer à l’émigration internationale 

et chercher à s’insérer autant que possible dans le marché de l’emploi 

aux niveaux national et régional ? Comment gérer cette bombe à 

retardement ? 

L’ampleur et le caractère multidimensionnel  du phénomène  de la 

migration exige de nos pays, de faire de la migration un élément 

essentiel des politiques de développement et de l’emploi des jeunes, une 

priorité absolue. 

Chers participants,  

A tous, je dis merci pour avoir honoré la Commission de votre présence.  

 

Mes remerciements s’adressent particulièrement aux conférenciers et au 

modérateur pour l’animation des travaux. Ce partage de connaissances 
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a été une opportunité pour outiller davantage les acteurs de l’intégration 

en vue de l’élaboration d’actions idoines de développement de la région 

ouest africaine. 

A cet effet, je voudrais insister pour que le personnel de la Commission, 

s’approprie les conclusions de ces travaux et s’en inspire également 

pour orienter ses actions et interventions.  

 

Les chemins de la connaissance sont infinis et la perfection est loin 

d'être acquise. C’est pourquoi, il est toujours nécessaire de repartir à 

l’école et être ouvert à l’apprentissage. Ce matin, nous sommes tous 

repartis à l’école du savoir avec les Professeurs MBAYE et IGUE.  

 

Au passage, je félicite le Centre de Programmation Stratégique de 

Recherche et de Veille pour la réussite de cet évènement. A la suite des 

deux premières éditions, ce type de conférence devra être réédité à un 

rythme régulier pour créer un cadre de capitalisation et de diffusion du 

savoir. 

 

Je voudrais encore exprimer mon entière satisfaction aux Professeurs 

Amadou Aly MBAYE et John IGUE pour avoir répondu aux attentes de la 

Commission.  

 

Je terminerais en disant que la pression démographique (qui, bien très 

certainement, doit épouser un profil conforme à notre potentiel de 

création de richesse) et la  jeunesse de notre population ne doivent plus 

être pour nous un handicap mais plutôt une fenêtre d’opportunité. Le 

Fonds des Nations Unies pour la Population préfère parler de dividende 
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démographique  qui se définit comme « l’avantage économique tiré 

d’une proportion relativement importante de personnes en âge de 

travailler au sein de la population, qui bénéficient d’investissements en 

faveur de leur autonomisation, de leur formation et de l’emploi ». 

Autonomiser - Former - Employer, trois termes sur lesquels nous 

devrions toujours méditer  en mettant en place nos politiques publiques, 

en faveur de ce que nous avons de plus chères : notre jeunesse, nos 

femmes. 

 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 


