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MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION ; 

MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COUR DE 
JUSTICE ; 

MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COUR DES 
COMPTES ; 

MESDAMES ET MESSIEURS LES MINISTRES ; 

MONSIEUR LE GOUVERNEUR DE LA BCEAO ; 

MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA BOAD ; 

HONORABLES DEPUTES DU COMITE 
NTERPARLEMENTAIRE DE L’UEMOA ; 

MESSIEURS LES MEMBRES DE LA CHAMBRE 
CONSULAIRE REGIONALE DE L’UEMOA ; 

EXCELLENCES MESSIEURS LES AMBASSADEURS 
ET LES REPRESENTANTS DU CORPS 
DIPLOMATIQUE ; 

MESDAMES ET MESSIEURS LES REPRESENTANTS 
DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET 
INTERAFRICAINES ; 

MESSIEURS LES MEMBRES DE LA COMMISSON ; 

MESDAMES ET MESSIEURS LES MEMBRES DE LA 
COUR DE JUSTICE ; 
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MADAME ET MONSIEUR LES CONSEILLERS A LA 
COUR DES COMPTES ; 

MESDAMES ET MESSIEURS LES FONCTIONNAIRES 
ET AGENTS DES ORGANES DE L’UNION ; 

HONORABLES INVITES ; 

MESDAMES ET MESSIEURS. 

 

C’est au nom de mes Collègues, Augustin TOMPIEU-

ZOUO de Côte d’Ivoire, Ibrahima DIEME de Guinée-

Bissau, et Abdallah BOUREIMA du Niger, que je prends 

la parole, ce matin devant cette Auguste Assemblée du 

monde de l’intégration économique ouest africaine.  

 

Permettez- moi donc, d’abord, de les remercier, pour 

m’avoir fait l’honneur d’être leur porte parole, en cette 

solennelle circonstance. 

 

 

C’est avec une très vive émotion que j’essaierai de 

traduire, ici, les sentiments qui nous animent et vous 

voudrez bien m’excuser, Chers Collègues si parfois, cette 

émotion  se fait très forte. 
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Notre présence à tous ici, est le fruit de la volonté de la 

Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, 

Organe suprême de Décision de notre Union, qui a placé 

en nous sa confiance, pour apporter notre modeste 

contribution au processus d’intégration économique 

régionale, mis en place le 10 janvier 1994 à Dakar.  

 

Je voudrais donc adresser aux Chefs d’Etat de l’UEMOA, 

notre très déférente reconnaissance, pour l’insigne 

honneur qui a été fait à chacun d’entre nous.  

 

Notre très profonde gratitude va particulièrement à Leurs 

Excellences Messieurs Dramane OUATTARA de Cote 

d’Ivoire, Malam Bacai SANHA de Guinée-Bissau, 

Issoufou MAHAMADOU du Niger et Faure Essozimna 

GNASSINGBE du Togo, qui ont proposé à leurs Pairs, 

qui l'ont accepté, de nous investir en qualité de 

Commissaires de l’UEMOA.  

 

Nous mesurons, à sa juste valeur, la responsabilité que 

cette confiance comporte, et nous nous engageons à la 

mériter. 
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Monsieur le Président de la Commission ;  

Mesdames et Messieurs les Présidents et Membres 

d’Organes et Institutions de l’Union ; 

Honorables invités ; 

 

 

Devant la Cour de Justice, nous venons, à travers le 

serment que nous avons prêté, de nous engager à 

servir avec fidélité, loyauté et abnégation, l’Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine.  

 

C’est donc un sentiment de joie et de fierté qui nous 

anime, en premier lieu. Fierté d’appartenir à cette 

catégorie  de citoyens de l’Union qui se mettent en 

première ligne, pour servir la Communauté. C’est 

pourquoi je voudrais adresser à tous ceux qui nous ont 

précédés sur cette voie, nos  sincères remerciements 

ainsi que nos vives félicitations.  

 

A vous, Monsieur le Président de la Cour de Justice, 

qui vient de présider la cérémonie de prestation de 
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serment, nous disons particulièrement merci. Merci pour 

les conseils que vous nous avez prodigués, pour la 

réussite de notre mission.  

 

Merci également à vous tous, Membres de la 

Commission, de la Cour de Justice, de la Cour des 

Comptes, du Comité Interparlementaire, de la Chambre 

Consulaire Régionale, de la BCEAO , de la BOAD ,du 

Conseil Régional de l’Epargne Public et des Marchés 

Financiers.  

 

Je perçois, à travers votre présence massive à cette 

cérémonie, un engagement à nous accompagner et à 

nous soutenir, par vos conseils, tout au long de notre 

mission. 

 

Merci enfin et surtout félicitations aux Commissaires 

BARROS, TAMPONE, BRO GREBE et BINGUITCHA-

FARE pour le travail accompli au sein de la Commission. 

 

 Messieurs les Commissaires, Je vous souhaite bonne 

chance pour la suite de vos carrières professionnelles. 
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Monsieur le Président de la Commission ;  

Honorables invités 

Mesdames et Messieurs ; 

 

 

Je voudrais à présent m’adresser solennellement à 

vous, Monsieur Soumaïla CISSE, Président de la 

Commission, pour vous dire combien nous sommes 

honorés que cette cérémonie soit placé sur votre haute 

présidence.  

 

Nous savons que  nous pouvons compter sur vous, pour 

nous guider sur le chemin que vous avez brillamment 

tracé au cours de vos deux mandats à la tête de la 

Commission de l’UEMOA.  

 

Certains d’entre nous, ont eu la chance de travailler à vos 

côtés, au cours de cette période. Vous pouvez être 

rassurés, car nous avons puisé et jalousement 

conservé comme viatique, votre conviction et votre foi 

en l’avenir de l’intégration régionale, voie incontournable 

pour le développement de nos pays.  
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Vous avez défini, à cet effet, les chemins à emprunter 

pour y parvenir, à travers le Plan Stratégique de la 

Commission et à travers le Panel de Haut Niveau que 

vous avez mis en place. Nous y puiserons dans les pistes 

tracées, l’inspiration et la force nécessaires, pour faire de 

l’UEMOA un outil de développement, au profit des 

populations de nos huit Etats.  

 

Je sais, Monsieur le Président, que vous êtes à nos 

côtés, que vous êtes avec nous et que vous ne 

ménagerez aucun effort pour nous orienter, à quelque 

niveau où vous serez, pour la réussite de notre 

mission. 

(…..) 

 

Mesdames et Messieurs les Fonctionnaires et Agents 

de la Commission de l’UEMOA ; 

 

Mes Collègues Augustin TOMPIEU-ZOUO, Ibrahima 

DIEME, et Abdallah BOUREIMA ont demandé de 

m’adresser à vous pour la fin de mon intervention. A cet 

effet, ils m’ont demandé de vous remercier, tout 
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particulièrement, et de saluer votre foi et votre 

engagement pour l’intégration économique de l’UEMOA.  

Aux côtés des Commissaires, vous avez, depuis dix sept 

ans pour certains d’entre vous, accompli avec abnégation 

et compétence, l’œuvre passionnante et exaltante 

d’édification d’un espace harmonisé, pour assurer la libre 

circulation des personnes et des biens et améliorer le 

mieux être de nos populations.  

 

C’est dans ce sens, que mes Collègues et moi-même  

réaffirmons notre totale disponibilité à continuer avec vous 

cette œuvre. Car, vous le savez plus que quiconque, les 

défis sont encore importants afin de répondre pleinement, 

aux aspirations de nos populations.  

 

Nous serons à votre écoute et nous ne doutons pas que 

c’est également sans réserve, que vous nous apporterez, 

à vos postes respectifs, votre éclairage et votre riche 

expérience, pour la réussite de la mission que les plus 

Hautes Autorités de notre Union nous ont confiée. 

 

 



 

 

 

10

En nous accueillant aussi chaleureusement, dans cette 

grande famille de l’UEMOA, comme vous l’avez fait ce 

matin, vous nous donnez la force de nous consacrer 

entièrement à la mission  qui nous a été confiée par les 

Chefs d’Etat.  

 

Nous avons trouvé, dans les mots que votre représentant 

a prononcé, l’expression de votre pleine collaboration pour 

la conduite des chantiers de l’intégration, ensemble avec 

les autres acteurs de la sous région et du continent.  

 

Nous avons besoin de vous, de chacun d’entre vous, 

collectivement et  individuellement, pour consolider, 

ensemble, cet espace qui s’affirme chaque jour 

davantage, comme l’unique voie de survie de nos Etats et 

de l'avenir de notre continent, dans un monde d’intérêts et 

de concurrence impitoyables. 

 

Nous resterons à votre écoute ; 

Nous serons attentifs à vos suggestions ; 

 

Et, surtout, nous garderons nos portes toujours ouvertes, 

pour vous. 
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Vive l'Intégration Economique Régionale ; 

Vive l'UEMOA ;  

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


