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Monsieur le Président de la Cour de Justice,  

Monsieur le Président de la Cour des Comptes 

Messieurs les Commissaires, 

Mesdames et Messieurs les Juges à la Cour de justice, 

Madame et Monsieur les Conseillers à la Cour des Comptes, 

Chers collaborateurs, 

Je suis heureux de me retrouver parmi vous en ces premiers jours de l’année 

2014, pour la cérémonie de présentation de vœux, rencontre qui s’inscrit 

désormais en bonne place dans notre agenda annuel. 

Mes premières pensées vont vers nos malades et vers celles et ceux qui ont été 

éprouvés au cours de cette année. Puisse le Seigneur tout Puissant, les 

consoler.  

Ma compassion va également à l’endroit des familles de nos anciens 

collaborateurs qui nous ont quittés en 2013. Ils ont été des maillons essentiels 

du processus d’intégration que nous poursuivons aujourd’hui.  

Nous avons également appris la triste disparition d’un membre de notre Conseil 

des Ministres statutaire en la personne de Monsieur Abubacar Demba DAHABA 

de la Guinée Bissau, et d’un expert du Bénin, en la personne de Madame 

Sôliatou ALIMI PEREIRA. 

En la mémoire de tous les disparus, je vous prie d’observer une minute de 

silence…Je vous remercie. 

Mesdames, Messieurs  

A nos jeunes retraités, je souhaite beaucoup de bonheur dans leur vie future car 

c’est réellement une nouvelle vie qui commence pour eux !  



3 
 

Chers retraités, nous sommes fiers de votre apport au processus de construction 

d’une union solide et solidaire. 

C’est l’occasion pour moi de féliciter l’ensemble des cadres juniors qui ont rejoint 

la Commission et qui seront très certainement les retraités de demain, après une 

carrière bien remplie au service de l’intégration. 

Nous comptons sur votre dynamisme et votre jeunesse pour insuffler un nouvel 

élan à la Commission et assurer la relève. 

C’est un mérite que vous devez honorer au nom de votre mission de génération ! 

Chers collaborateurs, 

Je vous remercie des vœux que vous venez de nous présenter, mes collègues 

et moi, par la voix de votre porte-parole. 

Monsieur Seyni Hamadou, je voudrais vous féliciter pour le choix porté sur 

vous et surtout pour la confiance de vos collègues. 

Je tiens à vous remercier pour ces vœux très cordiaux.  

Au nom de mes collègues Présidents et Membres des Organes de l’Union, 

j’adresse, en retour, à chacune et à chacun d'entre vous, à vos familles, à vos 

proches, à vos collaborateurs, mes vœux les plus chaleureux, de santé, de 

bonheur et de pleine réussite. 

J’associe à ces vœux, tous nos partenaires qui nous accompagnent dans la 

concrétisation des actions de développement pour le bien être des populations 

de l’Union, ainsi que l’ensemble des assistants techniques dont je salue 

l’excellente collaboration et la constante disponibilité.  

Chers Collaborateurs, je prends acte de votre engagement pour davantage de 

ponctualité, d’assiduité et de conscience professionnelle. 
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Je voudrais pour ma part, insister sur la célérité dans le traitement des dossiers 

en toute transparence, gage de crédibilité pour nos actions. 

Tous les efforts fournis en faveur du personnel visent à améliorer les conditions 

de travail afin d’assurer un meilleur management et une meilleure image des 

cadres et agents des Organes de l’Union, car nous devons inévitablement, nous 

positionner au rang des Organisations les plus performantes. 

J’ai également pris bonne note de votre doléance relative au prêt immobilier et 

à l’accompagnement des décorations par des avantages financiers ou des 

bonifications d’échelons.  

Je puis vous affirmer d’ores et déjà que les services compétents du DSAF 

sont instruits pour étudier toutes les propositions permettant d’apporter des 

réponses concrètes et réalistes à ces requêtes.  

Mon rêve est celui… de voir enfin une « Cité UEMOA » ici à Ouagadougou. 

Chers collaborateurs, Mesdames, Messieurs  

Permettez-moi, en cette solennelle occasion, de vous remercier et de vous 

féliciter pour le travail accompli durant cette année au service des populations de 

l’Union. 

L’élogieux bilan qui vient d’être dressé par Monsieur Seyni Hamadou est très 

certainement partagé par bon nombre de nos populations.  

Je tiens à remercier très sincèrement tous les Présidents et Membres des 

Organes de notre Union, pour leur excellente collaboration.  

Je vous remercie chers collègues, pour votre constant soutien, et surtout, pour 

cette belle synergie, gage d’une réussite pérenne. 
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Je formule le vœu que cette dynamique soit maintenue dans le sens de la fluidité 

et de l’autonomie de gestion des Organes dans la responsabilité. L’heure est au 

travail, et au travail bien fait pour le plus grand bonheur des populations. 

Je me félicite également de la synergie d’actions qui existe entre l’UEMOA et les 

Institutions de l’Union, de même qu’avec toutes les organisations interafricaines. 

Au nom de mes Collègues, je voudrais les remercier pour ce partenariat 

exemplaire. 

Mesdames, Messieurs  

Comme l’a fort si bien rappelé votre parole-parole, 2014 consacre les 20 ans 

d’existence de notre Union. Un âge de maturité que nous nous devons de 

célébrer avec dignité, mais aussi une occasion idoine de revisiter les deux 

dernières décennies du processus d’intégration en vue de construire un espace 

économique viable qui satisfait aux nombreuses attentes des populations. 

C’est pourquoi, je vous invite à plus d’ardeur au travail et à une mobilisation 

conséquente qui devra se traduire dans l’application plus approfondie de notre 

plan stratégique 2011-2020. 

Grâce à votre abnégation, l’UEMOA est aujourd’hui une institution crédible et 

respectée. 

J’en veux pour preuve les progrès que nous sommes en train d’enregistrer dans 

l’exécution du Programme Économique Régional, et l’engagement de nos 

partenaires techniques et financiers traditionnels ou non, à nos côtés dans la 

réalisation de nos objectifs. 

La Conférence des bailleurs de Fonds prévue au Moyen Orient au cours de 

l’année 2014 sera certainement une belle illustration. 
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Chers collègues, Chers collaborateurs 

En termes de bilan pour l’année 2013, notre sous-région peut se réjouir des 

acquis enregistrés, notamment au plan politique et social avec le succès des 

élections présidentielles et législatives au Mali ainsi que le bon déroulement des 

élections législatives au Togo dans un contexte de paix et de stabilité. Dans 

cette même dynamique, nous devons renforcer notre solidarité à l’endroit de la 

Guinée Bissau et ainsi encourager les Autorités et tous les autres acteurs 

politiques à tout mettre en œuvre pour parachever la transition en cours dans ce 

pays cher à notre Union. 

Notre espoir repose sur l’expérience en cours en Côte d‘Ivoire qui, pays post 

crise, réalise des progrès significatifs dans tous les domaines. 

Chers collègues, Chers collaborateurs  

Conformément à la vision de nos Chefs d’Etat réunis au cours de la 17e session 

de leur Conférence, nous devons créer les conditions d’un avenir stable et 

prospère pour nos populations.  

Nous devons veiller à l’opérationnalisation diligente du chantier Paix et Sécurité 

pour assurer la quiétude des populations de l’Union et à la mise en œuvre de la 

politique commune de développement culturel qui constitue un chantier porteur 

de création de richesses et d’emplois. 

Lors de ce Sommet, les Chefs d’État ont également adopté l’Acte Additionnel 

instituant une revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets 

communautaires au sein de l’espace UEMOA. Cette revue, placée sous la 

conduite des Chefs de Gouvernement, impliquera les Ministres de tutelle et les 

principaux acteurs du processus d’intégration dans les États.  
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C’est une initiative majeure qui exprime la volonté politique d’activer l’application 

effective et la transposition des actes communautaires, pour une concrétisation 

de nos actions en faveur des populations. 

Permettez-moi, à ce sujet, de citer un de nos Chefs d’État qui nous rappelle 

que : «L’intégration est, à la fois, indispensable et réalisable, si nous 

voulons offrir de meilleures perspectives aux générations présentes et 

futures. » 

Je trouve que cette formule traduit la foi et l’engagement en notre avenir 

commun. Elle est une exhortation et un encouragement que je souhaite partager  

avec vous tous, pour sa mise en œuvre effective. 

Mesdames, Messieurs  

Je souhaite que 2014 soit une année de mieux être, de paix et de prospérité 

pour l’ensemble des populations de notre Union ! 

A vous tous,  je réitère mes vœux que l’année nouvelle vous apporte le meilleur, 

qu’elle vous permette de réaliser vos projets et vos rêves. 

Qu’elle soit pour vous tous et pour ceux qui vous sont chers, source de bonheur 

et de joie ! 

Bonne année 2014 ! 

Je vous remercie ! 


