
ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION A LA 
RENCONTRE DU 23 JANVIER 2004 AVEC LE PERSONNEL 

 
 
Monsieur le Président de la cour de Justice, 
Messieurs les Commissaires, 
Mesdames, Messieurs les Juges à la Cour de Justice, 
Messieurs les Conseillers à la Cour des Comptes, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
J’ai pensé au moment où je prends mes fonctions de Président de la Commission 
par la Grâce de Dieu et la volonté de nos Chefs d’Etat, que le premier acte à 
poser est de rencontrer le personnel de l’UEMOA. 
 
J’ai souhaité vous rencontrer, pour d’abord vous remercier.Vous remercier 
d’avoir fait de l’UEMOA ce qu’elle est aujourd’ hui, une institution respectée et 
crédible.  
 
En dix années d’existence, l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine a 
permis à nos Etats de franchir de grandes étapes dans le processus d’ intégration. 
Elle a favorisé la création environnement régional juridique et réglementaire 
stable et harmonisé, favorable aux activités économiques. 
 
Ces résultats à n’en point douter, sont l’œuvre des Membres d’Organes, chacun 
à son niveau de responsabilité et de vous tous, fonctionnaires et agents, cadres et 
agents de services généraux. 
 
J’ai souhaité aussi vous rencontrer pour vous dire à quel point pour moi chacun 
d’entre vous est important pour l’ avenir de notre institution et l’ avenir de nos 
pays. Important parce que chacun d’entre vous, chacun d’entre nous, a une place 
de choix dans notre organisation qui a les ambitions que nous affichons. Un 
planton qui dépose un courrier à temps est aussi utile que le rédacteur de la lettre 
ou la secrétaire qui a fait la saisie, parce que nos actions et nos tâches se suivent 
et se complètent. Un chauffeur est aussi important que le cadre qu’ il conduit, car 
la vie de l’ un est dans la main de l’autre et de Dieu, bien sûr. 
 
J’ai souhaité enfin vous rencontrer, pour vous demander, à chacun de vous, de 
m’aider à accomplir la tâche qui m’a été confiée. M’aider, parce que sans votre 
volonté et votre engagement à tous, aucun succès n’est possible, aucun résultat 
n’est viable. 
 
Notre engagement à tous est indispensable. 



 
Aujourd’ hui, nous traversons une période difficile, liée à une conjoncture socio-
politique dans certains de nos Etats. Notre vigilance doit être renforcée. Ceci 
exige de nous plus de modestie, plus d’ humilité mais aussi plus de travail, plus 
d’assiduité et plus de ponctualité. 
 
C’est par le respect de ces valeurs que nous pourrons tous ensemble, 
sauvegarder et améliorer l’ image de marque de notre institution et répondre aux 
attentes de nos populations. 
 
Qui de nous n’a pas de vieux parents à entretenir ou de jeunes enfants dont 
l’ avenir nous préoccupe tant ? En pensant à eux chaque jour, chaque heure, nous 
devons travailler plus, parce que nous travaillons pour l’ ensemble des êtres qui 
nous sont chers. Personne ne travaille pour le Commissaire ou pour le Président 
de la commission. Nous travaillons et devons travailler pour le sourire de cet 
enfant auquel nous tenons tant. 
 
Quant à moi, je serais à vos côtés et comme chacun de vous, j’ aurai mes 
moments de joie et mes moments de tristesse. Puissent les moments de joie être 
les plus importants ! 
 
A côté de vous, pour que par nos efforts à tous nous puissions améliorer les 
conditions de vie et de travail de chacun d’entre vous dans la transparence et en 
fonction des moyens que nous aurons nous-mêmes obtenus grâce à notre travail 
quotidien. Un travail soutenu et constant. 
 
Je serai disponible pour réactiver le dialogue avec le personnel, sur le processus 
de l’ intégration et sur le fonctionnement de l’Union. J’ initierai des rencontres 
avec chaque catégorie du personnel. Je suis sûr que dans ce dialogue, nous 
trouverons ensemble des solutions à des problèmes qui peuvent paraître 
insolubles, en d’autres temps. 
 
Ma porte sera ouverte à tous. Mon emploi de temps sera aménagé de sorte que 
tous les vendredi après-midi, je reçoive ceux d’entre vous qui auraient des 
problèmes individuels et personnels à me soumettre, sans rendez-vous préalable, 
une simple inscription au secrétariat. 
 
Cette disponibilité, vous la trouverez chez chacun des Commissaires, ils me 
l’ont confirmé ce matin. 
 
Nous respecterons nos engagements. 
 
 



Mesdames, 
Messieurs,  
Puis-je continuer à vous parler, si je ne rendais devant vous tous un hommage 
mérité au Président Moussa TOURE. Un aîné, un frère qui m’a accueilli, qui de 
tout temps bien avant que je ne vienne à la Commission m’a adopté. Il a fait un 
travail remarquable et laissera sans nul doute, des cœurs meurtris et des esprits 
désorientés. La vie est pleine de ces moments où la joie et la peine, l’ espoir et le 
désespoir se côtoient en un même lieu et en un même endroit. 
 
 
Je voudrais dire à tous, que ce pincement au cœur perceptible au moment où un 
être cher, un être avec lequel on a travaillé au quotidien pendant 8 ans nous 
quitte, est perceptible chez chacun d’entre nous. 
 
Le Président sera toujours à vos côtés et m’ a assuré de sa disponibilité. Il a envie 
de voir grandir lui aussi, l’ enfant prodige, un enfant qu’ il a nourri et entretenu 
pendant de longues années. 
 
C’est pour vous dire que j’ai été très honoré d’avoir travaillé à ses côtés et 
d’avoir pu profiter de sa longue et riche expérience. C’est pour vous dire aussi 
que je comprends la tristesse des uns et des autres et je voudrais les consoler en 
trouvant à mon tour le mot juste, celui de la compréhension, de la confiance 
affichée. 
 
Donnons le temps au temps à dit l’ écrivain et les plaies seront cicatrisées. 
 
Je ne peux vous parler du Président Moussa, sans rendre un hommage sincère et 
mérité à Monsieur SARR et à Madame KOUANDA. Ils nous quittent de leur 
propre gré pour convenance personnelle. Une leçon d’humilité qui les honore. 
 
Nous regrettons leur départ qui  nous prive d’une expérience certaine et 
respectons leur décision. 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
Je me dois, devant vous, de rendre hommage à ceux qui ont donné à notre Union  
son envergure respectable actuelle, les tout premiers Commissaires, les cadres et 
agents morts à la tâche, et bien d’autres de nos concitoyens. 
 
La route est longue, la voie dure, le sentier difficile, qui mènent au succès. 
 
J’aborde ce mandat animé par l’ esprit de service avec le souci de faire vivre    
notre Union enracinée dans le cœur de nos concitoyens. 



 
Je vous parle en mon nom propre mais aussi au nom de notre collège de 
Commissaires. La volonté de réussir est inébranlable, le dialogue sera soutenu et 
la fermeté dans le respect des principes assurée. 
 
Je suis sûr que chaque cadre supérieur et moyen, chaque agent de services 
généraux servira notre Union avec loyauté. 
 
Servir c’est offrir son temps, 
Servir c’est donner de l’espoir, 
Servir c’est honorer sa parole, 
Servir c’est ne rien attendre.  
 
Dans le respect des uns et des autres, notre collaboration sera fructueuse. 
 
Mesdames, 
Messieurs,  
Je voudrais finir mes propos en formulant des vœux. 
Des vœux de bonne et heureuse année 2004 pour chacun d’entre vous et pour 
tous ceux qui vous sont chers. 
Des vœux de santé de Paix et de bonheur pour tous les ressortissants de 
l’UNION. 
Que Dieu m’entende ! 
Je vous remercie.                
 
 
 
 
 
  


