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Monsieur le Président de la Commission de l’UEMOA,  

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 et Monsieur  les Conseillers de la Cour des Comptes, 

Honorables  invités, 

Chers collègues en vos grades titres et qualités, 

Mesdames, Messieurs, 

Comme  le soleil qui se lève  au petit matin, une nouvelle ère s’ouvre   
aujourd’hui 1er septembre  2011 sur la  Commission  en apportant avec 
elle,  ses  espoirs.  

  C’est pour moi un réel plaisir et  un honneur  de prendre la parole au 
nom de tout le  personnel des Organes de l’UEMOA  pour vous adresser 
les mots  de bienvenue. 

En effet, ce  matin  quatre (04) nouveaux membres d’Organes   vont 
faire leur entrée   à la Commission de  l’UEMOA  en qualité de 
Commissaire  en remplacement de quatre (04) autres  en fin de mandat.  

Je voudrais exprimer les au revoir du personnel à : 

1-Monsieur Jérôme BRO GREBE,  Commissaire chargé du Département 
du Développement Social et Culturel, (le DDS) ; 

2-Monsieur Rui Duarte BARROS, Commissaire chargé du Département 
des Services Administratifs et Financiers, (le DSAF) ; 
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3- Monsieur Ibrahim TAMPONE, Commissaire chargé du Département 
de l’Aménagement du Territoire Communautaire, des Transports  et du 
Tourisme, (le DATC) ; 

 

4-Monsieur Ismaël  Kpandja BINGUITCHA-FARE, Commissaire chargé 
du Département du Développement Rural, des Ressources Naturelles et 
de l’Environnement, (le DDRE) ; 

Permettez-moi de vous exprimer au nom de tout le personnel, toute 
notre satisfaction pour les relations  de collaboration  empreintes de  
courtoisie, de cordialité et de rigueur  dans nos rapports de travail  tout 
au long de votre mandat. 

Sachez Messieurs les Commissaires  sortants, combien nous avons 
apprécié par-dessus tout votre sens du management des hommes et  
votre esprit d’ouverture qui a permis d’atteindre les résultats que  
l’UEMOA connait aujourd’hui. 

 A cet effet, le personnel  par ma voix, voudrait vous adresser ses 
sincères remerciements pour la confiance que vous avez placée en lui et 
me charge  également de  vous témoigner   toute sa gratitude et sa 
reconnaissance  pour la qualité de la  collaboration.    

Messieurs les Commissaires soyez assurés  que  nous conserverons 
intact dans nos cœurs  la richesse de cette  collaboration  et  sachez  
aussi que nous avons déjà oublié    ces moments faits parfois  
d’incompréhension pour lesquels, nous voudrions vous demander de 
bien vouloir accepter  nos   excuses et nos  regrets.  

Messieurs  les Commissaires  entrants, permettez moi de vous exprimer  
au nom de tout le personnel, la bienvenue : 

1-Monsieur Augustin TOMPIEU-ZOUO,    AKWABA ; 

2-Monsieur Ibrahima  DIEME,                       BEMVINDO ; 

3- Monsieur Abdallah BOUREIMA,           BARKA DAH ZOUAH ; 

4- Monsieur Essowè BARCOLA,              WEZON ; 
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La   présence massive   du personnel des Organes de l’UEMOA  à la 
présente cérémonie,  traduit l’espoir qu’il  place en vous pour hisser 
encore plus haut l’étendard de l’UEMOA dans son ascension  vers 
l’intégration. 

Le personnel est  d’autant plus  honoré par la nomination  de deux 
cadres supérieurs au rang de Commissaire 

 J’ai l’agréable mission de vous dire  chers collègues, que dis-je chers 
membres d’organes,  combien  tout le personnel est  fier de vous  car 
vous avez su mériter la confiance des chefs d’Etat et de Gouvernement  
de l’UNION. 

Messieurs les Commissaires entrants,  je voudrais au nom de tout le 
personnel  vous adresser nos sincères félicitations  pour cette brillante 
promotion, et vous  assurer de notre engagement, à travailler    avec 
dévouement et  professionnalisme sous votre direction. 

 Il vous assure de toute sa disponibilité et sa loyauté à œuvrer à vos 
cotés pour l’atteinte des objectifs de l’UNION. 

Je vous souhaite plein succès dans vos nouvelles  fonctions. 

Puisse le Tout Puissant vous éclairer et vous guider 

 Je vous remercie de votre aimable attention .  


