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Salle de Conférence de la Commission
Ouagadougou, le 1er septembre 2011

Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération
Régionale ;
Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances ;
Monsieur le Ministre Délégué chargé de la Coopération Régionale ;
Monsieur le Président de la Cour de Justice ;
Monsieur le Président de la Cour des Comptes ;
Madame et Messieurs les Députés du Comité Interparlementaire de
l’UEMOA ;
Messieurs les Commissaires ;
Madame, Messieurs les Juges ;
Messieurs les Conseillers à la Cour des Comptes ;
Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du corps
diplomatiques et des organisations internationales et
interafricaines;
Monsieur le représentant du Mogo Naaba ;
Excellence le Larlé Naaba ;
Mesdames, Messieurs les membres du personnel des Organes de
l’UEMOA ;
Honorables invités ;
Mesdames, Messieurs ;
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C’est un réel plaisir, pour moi, de prendre la parole pour vous souhaiter
une cordiale bienvenue, au siège de la Commission de l’UEMOA.
Cette cérémonie qui consacre la prestation de serment des nouveaux
Commissaires est si importante dans la vie de notre institution : je
considère, à cet effet, comme un privilège, votre présence si massive, en
cette solennelle circonstance.
Permettez-moi, de vous en remercier très sincèrement !
Honorables invités ;
Mesdames, Messieurs ;
Je voudrais aussi, souhaiter, à mon tour, en votre nom à tous, la
bienvenue :
 au Commissaire Augustin TOMPIEU-ZOUO ;
 au Commissaire Ibrahima DIEME ;

 au Commissaire Abdallah BOUREIMA ;
 au Commissaire Essowè BARCOLA.
Messieurs les Commissaires, félicitations pour la confiance ainsi
placée en vous.
Bienvenue dans la Grande famille des Organes de UEMOA !
Vous êtes désormais, à la fois : béninois, burkinabè, ivoirien, bissauguinéen, malien, nigérien, sénégalais et togolais.
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Honorables Invités ;
Mesdames, Messieurs ;
Je voudrais, à présent, rendre hommage aux collègues en fin de
mandat.
Au nom de tous, je salue leur action en faveur du processus
d’intégration.
S’associent à moi, pour ces chaleureux remerciements :
 Le Commissaire Guy-Amédée AJANOHOUN ;
 Le Commissaire Christophe Joseph Marie DABIRE ; et,
 Le Commissaire El Hadji Abdou SAKHO.
Chers collègues en fin de mandat ;
Au nom des membres des Organes de l’Union, je vous adresse nos
sincères remerciements pour votre action déterminante en faveur de
l’intégration.
Je suis heureux et fier d’avoir travaillé avec vous.
Ensemble, nous avons, en effet, relevé des défis, beaucoup de défis, et ils
sont nombreux !
Vous avez tous, ainsi, chers collègues, brillamment contribué à l'avancée
de notre projet communautaire.
Je garde de notre collaboration et de nos nombreux échanges aussi bien
professionnels que personnels, de bons souvenirs, de très bons souvenirs.
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Vos conseils et suggestions m'ont, en effet, permis de prendre la mesure,
chers amis, de votre engagement au service d'une passion, notre passion
commune : l'intégration.
Nombreux sont, en effet, ceux qui veulent monter à cette tribune, pour vous
dire, de vive voix, et très solennellement, leur estime et leur
reconnaissance.
J’en veux pour preuve, l'ampleur et la qualité de la brillante assemblée ici,
réunie.
Il s’agit de vos collaborateurs, bien sûr, et de l'ensemble des personnels de
la Commission dont vous connaissez, mieux que quiconque, l’attachement,
la compétence et le dévouement.
Me faisant, aujourd’hui, leur interprète, vous me permettrez de dire, un mot
à l’endroit de chacun d’entre vous.
 Mon cher Jérôme: au Département du Développement Social et
Culturel, tu as impulsé une dynamique aux réformes de
l’enseignement supérieur de l’Union, à travers notamment le
programme LMD : Licence, Master, Doctorat.
Dans le même cadre du savoir, tu as également participé à la mise en
place du magnifique programme de bibliothèque virtuelle avec l’UNESCO
en faveur de notre jeunesse.
Tu as surtout assuré la mise en place de la règlementation
pharmaceutique au sein de l’Union : c’est une réforme majeure qui
constitue une première en Afrique au sud du Sahara.
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 Mon cher Rui, : au Département des Services Administratifs et
Financiers, tu as réussi la modernisation de la gestion financière et
comptable et le prodigieux développement des ressources humaines,
en impulsant un programme soutenu de formation des cadres.
Tu as enfin piloté, personnellement, dans toutes ses phases, l’important
dossier relatif au visa UEMOA pour faire de notre Union, un espace
ouvert aux investissements et au tourisme.

 Mon cher Ibrahim, au Département de l’Aménagement

du

Territoire Communautaire, des Transports et du Tourisme, tu as
assuré la mise en place progressive des programmes de construction
et de financement des postes de contrôle juxtaposés dont celui….de
Cinkansé à la frontière du Burkina et du Togo.
Tu as également œuvré pour le respect de la règlementation relative à la
protection du patrimoine routier au sein de l’Union.
Dans le cadre de la libre circulation des personnes et des biens, il nous
faut reconnaître tes efforts à travers les publications régulières de
l’Observatoire des Pratiques Anormales.
Je tiens également à citer, l’adoption de la Politique Commune du
Tourisme et la mise en place du Conseil des Collectivités Territoriales de
l’UEMOA.
A titre de rappel, tu as également réussi : le Programme de
restructuration et de mise à niveau, le Programme qualité, le Code
minier Communautaire, et, le Code Communautaire de l’Aviation Civile.
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 Mon cher Ismaïl : au Département du Développement Rural, des
Ressources Naturelles et de l’Environnement, tu as assuré
l’exécution du grand Programme d’hydraulique villageoise de l’Union,
avec 3000 forages, en un temps record.
Dans le cadre de la sécurité alimentaire, tu as lancé le programme
d’aménagement de 1000 hectares par pays sans oublier les 11 000
hectares à l’Office du Niger.
Chers collègues, vous, qui avez ainsi eu l’honneur et le prestige de servir
l’Union, avec distinction et dévouement, nous souhaitons que, partout, vous
puissiez défendre, et surtout, faire triompher, les idéaux de l’intégration.
En chœur, avec tous vos amis, collègues et collaborateurs, ici présents,
nous vous souhaitons plein succès dans tout ce que vous entreprendrez !
Honorables Invités ;
Mesdames, Messieurs ;
17 ans, se sont écoulés depuis la naissance de l’UEMOA : nous sommes
tous, très fiers des étapes capitales qui ont été franchies.
Aujourd’hui, en effet, le processus d'intégration a permis à l'Union de passer
à la phase de concrétisation de nos projets et programmes, en vue de
résoudre les problèmes quotidiens des populations et d'améliorer leurs
conditions de vie.
Permettez-moi, également, en cette solennelle circonstance, de saluer les
Hautes Autorités de l’Union pour leur clairvoyance, leur volonté politique
sans cesse réaffirmée, et, leur constant soutien, en vue de la concrétisation
de l’intégration dans notre sous-région.
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C’est le lieu de renouveler toutes nos félicitations à Son Excellence
Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE, pour la confiance de ses pairs,
qui lui ont confié la Présidence en exercice de l’UEMOA.
Chers Collègues,
Chers collaborateurs ;
Dans quelques semaines, je pourrai également prendre congés de vous.
Avant ce jour, je voudrais témoigner de la très grande disponibilité des
membres de la Commission que j’ai eu l’honneur de présider.
Mes résultats ne peuvent s’apprécier qu’à l’aune des efforts et des
sacrifices qu’ils ont généreusement consentis.
C’est donc… avec émotion… que je vois certains partir sans moi…
Ce dont je suis certain, c’est… l’engagement de tous, pour notre UNION.
Ce dont je peux témoigner, c’est… leur foi… en l’intégration.
Partager les mêmes convictions, relever les mêmes défis, nous satisfaire
de nos réussites, et, nous désoler de nos échecs, huit ans durant, ont fait
de nous des-plus-que-frères, des amis, des complices… !
Au revoir, Chers Amis, et à bientôt… sur d’autres chantiers de l’intégration
africaine !
Vive l’UEMOA !
Vive l’intégration !
Je vous remercie de votre aimable attention.
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