
 

 

 

 
 

ALLOCUTION DE MONSIEUR LE DIRECTEUR DE CABINET,  
A L’OCCASION DE LA PRESENTATION DES VŒUX DU CABINET ET 
DES SERVICES RATTACHES AU PRESIDENT DE LA COMMISSION 

 
  
Monsieur le Président, 
  

Au-delà d’un rituel, je voudrais, au nom du personnel du Cabinet et des Services 

rattachés, saisir l’occasion de cette rencontre, pour vous exprimer les sentiments 

qui nous animent, en ce début d’année 2007. 

 

Mais avant cela, Monsieur le Président, permettez que je sollicite de toutes et tous, 

une minute de silence et de recueillement pour tous ceux qui, soit parmi nous ici, 

soit au sein des Organes de l’Union, contribuaient, par leur petite pierre, à la 

construction des chantiers de l’intégration, mais que Dieu a rappelés à lui, avant ce 

début d’année 2007. 

 

Minute de silence.  

Merci. 

 

Monsieur le Président,  

 

Il s’appelait Komivi LEGUEDE, et prenait souvent place ici à nos côtés pour 

suppléer l’Auditeur Interne. Il s’appelait Houna DICKO, Chargé de l’Artisanat au 

DEMIAT.  A ceux-ci, il faut ajouter KAMISSOKO Sory, Expert pour le Mali, du 

Comité des Experts statutaire. Tous ont été fauchés en plein exercice de leurs 

fonctions, sur le chemin de l’intégration ouest africaine.  
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En plus de ceux-là, je voudrais rappeler le malheur qui vous a personnellement 

frappé ici, à Ouagadougou, mais également ailleurs, Bamako entre autres. Enfin, je 

voudrais également évoquer les parents, proches ou lointains et les amis des 

membres du personnel de l’Union, qui ont quitté ce monde, au cours de l’année 

2006.  

Un tableau triste, me direz-vous, Monsieur le Président, que je me suis permis de 

peindre, en ce début de rencontre, pour souligner le courage et la persévérance 

dont vous avez fait preuve et qui vous ont permis de surmonter les écueils de la 

vie, au cours de l’année 2006 et de continuer, avec la sérénité et l’humilité qui vous 

caractérisent, à vous battre pour faire avancer le processus d’intégration de 

l’UEMOA et lui donner une dynamique nouvelle. 

 

Monsieur le Président, 

 

Vous avez effectivement choisi, en 2006, de donner un souffle nouveau au 

processus d’intégration de l’UEMOA, en le plaçant sous le signe des réalisations 

concrètes. Ce fut la priorité de vos actions et dans ce sens des succès réels ont été 

enregistrés, notamment : 

 

- l’organisation et les résultats de la table ronde des bailleurs de fonds pour le 

Programme Economique Régional ; vous avez personnellement assumé, de 

fait, le rôle de chef de file, en ce qui concerne la préparation de la 

manifestation ; 

 

- la mise en œuvre des différents chantiers du programme routier 

communautaire avec le démarrage des travaux des axes                             

Ghana-Burkina-Mali, Mali-Sénégal par le sud, Burkina-Niger et                 

Guinée-Sénégal, la réception provisoire des postes de contrôles à la frontière 

Burkina-Niger et l’achèvement de la construction du poste de contrôles 

juxtaposés de Cinkansé à la frontière Burkina-Togo ; 
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- le démarrage du programme de construction de 3 000 forages dans les Etats 

membres, avec la signature de Convention au Mali, au Burkina Faso et au 

Bénin ; 

 

- le démarrage des activités du FAIR, avec la signature de Convention au 

Burkina Faso et au Togo ; 

 

- le démarrage du projet d’aménagement de 5 000 ha de terres irriguées dans 

la zone de l’Office du Niger, au Mali, en vue de l’installation d’agriculteurs 

ressortissants des huit (08) pays de l’UEMOA ; 

 

- les interventions directes de soutien à la Guinée-Bissau. 

 

Je ne voudrais pas, Monsieur le Président, passer sous silence la démarche 

de proximité que vous avez menée auprès des entreprises de la région de 

Bretagne en France, en vue de créer des liens directs entre le secteur privé 

international, producteur de richesses et le secteur privé de l’Union. Je m’en 

voudrais également, Monsieur le Président, de ne pas évoquer la mission que 

vous avez conduite en République de Guinée, pour élargir le champ des 

relations de voisinage entre l’UEMOA et les pays voisins. 

 

De tout cela transparaît votre démarche pragmatique, progressive, pour la 

conduite des chantiers de l’UEMOA ; démarche qui, d’ailleurs, sous-tend la 

conduite de tous les autres domaines d’activité de l’Union, à savoir la libre 

circulation et le droit d’établissement, la consolidation de l’Union douanière, les 

réformes fiscales et commerciales, la surveillance multilatérale des politiques 

macro-économiques, etc. 
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Monsieur le Président, 

 

Sur le plan de la gestion et de l’administration des services, vous avez poursuivi 

en 2006, vos initiatives heureuses pour améliorer les conditions de travail et de 

vie du personnel. Des acquis importants ont été enregistrés dans ce domaine et 

celui des actions sociales. Je sais que le porte-parole du personnel de l’Union le 

dira, demain 10 janvier, à l’occasion de la cérémonie de présentation de vœux.  

Mais acceptez déjà, qu’au nom du personnel des services ici rassemblés, je 

vous dise merci.  

 

Merci pour les conseils que vous nous avez prodigués quotidiennement et 

surtout la confiance que vous avez placée en nous, vos plus proches 

collaborateurs. 

 

Monsieur le Président 

 

Les résultats obtenus en 2006 ne sont que l’expression des solutions que vous 

avez voulues apporter aux problèmes que vous avez identifiés dès votre 

nomination à la tête de la Commission, en 2004.  A cet effet, vous avez bien 

perçu les goulots qui entravent, non seulement la bonne marche des services 

de la Commission, mais également et surtout, la mise en œuvre des chantiers 

du processus d’intégration dans les Etats membres.  

 

Je ne voudrais pas les citer, mais permettez que je rappelle le souci permanent 

que vous vous faisiez de la lenteur dans le traitement des dossiers de tous 

ordres. Grâce à vos conseils, une action déterminante a été engagée en ce qui 

concerne, notamment, la gestion financière et comptable et des pistes nouvelles 

se dessinent dans les autres domaines. 
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Monsieur le Président, 

 

2007 s’annonce sous le signe de grands défis à relever. Il s’agit de : 

 

- rendre l’organisation comptable et financière efficace, performante ; 

- moderniser la gestion des ressources humaines 

- mettre en place un système d’informations efficace, exploitant toutes les 

innovations offertes par les technologies de l’information et de la 

communication ; 

- mettre en œuvre un processus de planification stratégique des activités en 

vue de rendre les départements efficaces et efficients dans la conduite des 

différents chantiers 

- enfin, mettre en œuvre nos réformes et nos programmes notamment le 

Programme Economique Régional (PER) pour rendre l’UEMOA visible 

auprès des populations. 

 

Que cette année vous donne l’occasion de mettre ces chantiers définitivement 

sur les rails. Et, dans cette œuvre, Monsieur le Président, nous voulons vous 

réaffirmer notre totale disponibilité à être à vos côtés pour relever ces défis 

majeurs.  

 

Que l’année 2007 vous apporte, Monsieur le Président : 

 

- à vous d’abord, la santé et la force de poursuivre la lutte pour le triomphe de 

cet idéal que vous n’avez cessé de défendre, l’intégration des peuples ;  

 

- à votre épouse, à vos enfants, à l’ensemble de votre famille, la joie de vivre 

qui seule peut baliser l’environnement pour libérer les énergies à mettre au 

service de l’Union. 
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Au nom de tous les membres de votre Cabinet, du personnel des services 

rattachés à la Présidence, je voudrais vous exprimer notre profonde gratitude et 

vous renouveler notre engagement loyal et fidèle à continuer, à vos côtés, 

l’œuvre d’édification d’un espace économique intégré en Afrique de l’Ouest. 

 

Acceptez, pour l’année 2007, Monsieur le Président, nos vœux ardents de 

paix, de longévité et de succès continus dans la noble mission, à vous 

confiée par les Chefs d'Etat et de Gouvernement de l’UEMOA. 

 

Bonne et Heureuse Année 2007 ! 

 

Je vous remercie. 


