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Monsieur le Président de la Commission, 

Messieurs les Ministres, 

Monsieur le Président de la Cour de Justice, 

Monsieur le Président de la Cour des Comptes, 

Honorables Députés, 

Messieurs les Commissaires, 

Madame, Messieurs les Juges 

Mesdames, Messieurs les Conseillers, 

Excellences, Madame, Messieurs les Membres du Corps Diplomatique, 

Monsieur le Vice-Président de la Chambre Consulaire Régionale, 

Monsieur le Représentant du Moro Naaba, 

Excellence le Larlé Naaba Tigré, 

Monsieur le Maire de la Ville de Ouagadougou, 

Monsieur le Bâtonnier, 

Honorables Invités, 

Chers collaborateurs, 

 

L’honneur me revient, en ce jour du 1er septembre 2011, de prendre la parole au nom des 

Commissaires sortants, à l’occasion de cette cérémonie solennelle de prestation de 

serments des membres entrants de la nouvelle Commission.  

 

Je voudrais, au nom des Commissaires sortants, exprimer notre infinie reconnaissance 

aux Chefs d’Etat de l’Union, pour la confiance qu’ils nous ont accordée en nous appelant à 

servir la cause de l’intégration régionale au sein de la Commission de l’UEMOA. 

 

Messieurs les Présidents, 

Honorables Invités, 

Mesdames et Messieurs, 
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Le Traité de l’UEMOA  signé en 1994 au lendemain de la dévaluation de notre monnaie 

commune a marqué une étape décisive dans le fonctionnement des économies de nos 

Etats membres mais également dans la vie de nos populations ; parce qu’il s’agissait de 

forger un outil permettant à nos économies de mieux résister aux chocs exogènes et 

endogènes nés de l’ouverture des marchés  et de compétitions qui caractérisent la 

mondialisation.  

 

La Commission de l’UEMOA s’est vue confier la tâche de mettre en œuvre des chantiers 

centrés autour des objectifs fondamentaux qui constituent la charpente autour de laquelle 

s’articule le processus d’intégration de l’UEMOA. L’horizon fixé à l’UEMOA est celui de 

dépasser le handicap de l’étroitesse des marchés nationaux par la création d’un marché  

unique au profit des entreprises établies dans la zone et des populations de ces contrées. 

 

Messieurs les Présidents, 

Honorables Invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Soucieux de traduire ces exigences dans la gouvernance communautaire, notre mandat 

sous la conduite de Monsieur Soumaïla CISSE, Président de la Commission, a été placé à 

partir de 2004 sous le signe de la consolidation des acquis, du renforcement de la 

solidarité et de l’amélioration du vécu quotidien des populations de l’Union, se traduisant 

par la définition et la mise en œuvre de plusieurs politiques et programmes. 

 

Ce principe directeur a guidé tout au long de notre mandat les actions de la Commission 

et les relations nouées avec les collectivités nationales, régionales et la communauté 

internationale. 

 

Sans vouloir se risquer à dresser un bilan de l’action menée depuis 2004, il m’importe de 

rappeler les réalisations majeures suivantes : 

 

- la poursuite de la mise en œuvre de politiques et programmes adoptés avant 2004 ; 

- l’adoption et la mise en œuvre d’un Programme Economique Régional pour la 

période 2006 - 2010 ; 

- la définition d’un plan stratégique de la Commission pour la période 2011- 2020 ; 

- la mise en œuvre graduelle du chantier relatif à la libre circulation des personnes, 

des biens, des services, des capitaux et le droit d’établissement des personnes 

exerçant une activité indépendante ou salariée ; 
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- l’institution d’une politique commune dans le domaine de la circulation et du séjour 

des personnes non ressortissantes de l’Union ; 

- l’adoption et la mise en œuvre de politiques sectorielles communes dans les 

domaines du tourisme, de l’aménagement du territoire, de l’environnement, de la 

santé et de la formation. 

 

Je voudrais saluer le travail  de qualité qu’accomplit au quotidien le personnel des 

Organes de l’Union et  qui a permis d’aboutir à ces résultats. 

 

Je vous demande de bien vouloir les applaudir. 

Merci. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

La Commission a également eu à cœur d’apporter sa contribution à l’atténuation des 

effets de la crise qui a affecté ces dix dernières années le Togo et particulièrement la Côte 

d’Ivoire, leurs populations, leurs économies et l’ensemble de l’édifice communautaire. 

 

Il nous convient au-delà de l’impact de la crise ivoirienne sur le développement de notre 

Union, d’en tirer des enseignements pour  jeter les bases d’une communauté fondée  

davantage sur les questions de paix, de solidarité et de sécurité. 

 

Messieurs les Commissaires entrants, 

 

Vous êtes appelés à une fonction passionnante au service de l’intégration des peuples de 

l’Union. Vous devez à cet effet faire preuve d’une vision prospective des problèmes de nos 

Etats doublée d’un pragmatisme dans les solutions, tenant compte des contraintes du 

monde actuel. 

 

Votre mandat commence à un moment où de nouveaux challenges se présentent à la 

construction communautaire, liés notamment à la crise financière internationale, les 

changements climatiques et environnementaux, la crise alimentaire, la crise énergétique, 

la révolution numérique et l’émergence de nouveaux acteurs sur le plan industriel et 

commercial. 
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Exercez vos missions en toute indépendance, dans l’intérêt supérieur des peuples de 

l’Union.  

 

Je voudrais au nom des Commissaires sortants, vous souhaiter plein succès dans vos 

fonctions et vous inviter à faire preuve, d’efficacité, de persévérance dans l’exécution du 

mandat qui vous est confié. 

 

Mesdames et Messieurs les Cadres et Agents de la Commission, en vos rangs et 

grades respectifs, 

 

La Commission est aujourd’hui une institution respectée qui conforte sa renommée sur la 

scène régionale, africaine et internationale.  Grâce à votre dynamisme, votre engagement, 

votre détermination, votre sens de l’innovation et votre accompagnement, nous avons pu 

porter le flambeau de l’intégration à un niveau plus élevé. 

 

Nous vous exhortons à continuer à donner le meilleur de vous-mêmes pour poursuivre 

l’œuvre engagée et les nouveaux chantiers qui s’annoncent au service de la nouvelle 

Commission. 

 

Nous avons passé d’excellents moments avec vous au sein de la Commission, dans les 

relations de travail, mais également dans les relations humaines tout court. 

 

 Ensemble, nous avons réussi à former une équipe, une famille soudée par de valeurs de 

travail, de solidarité et d’entraide. Au moment de quitter cette famille, nous voulons vous 

redire tout le plaisir que nous avons eu à travailler avec vous.  

 

L’avenir de l’Union dépend de vous ! 

 

Nous vous exhortons à continuer le combat avec cette conviction, pour que vive 

l’intégration sous régionale.  

 

 

Je vous remercie. 


