
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOEUX 2007 DE MONSIEUR SOUMAILA CISSE 
PRESIDENT DE LA  COMMISSION DE L’UEMOA 

AUX MEMBRES DU CABINET DE LA PRESIDENCE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouagadougou le 09 janvier 2007 
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Monsieur le Directeur de Cabinet,  

Monsieur le Chef de Cabinet, 

Mesdames, Messieurs les Conseillers techniques et chargés de Mission,  

Messieurs les Directeurs, 

Chers collaborateurs, 
 

Je voudrais tout d'abord, vous remercier très sincèrement, Monsieur le Directeur de 

Cabinet, pour les vœux que vous venez d'exprimer, au nom des membres du 

Cabinet, pour ma famille et aussi pour moi-même.  
 

C’est avec un immense plaisir que je vous adresse, à tous, en retour, mes vœux les 

plus cordiaux et les plus chaleureux. 
 

Je forme des vœux sincères de bonheur pour vous-mêmes, pour vos familles, pour 

vos collaborateurs et pour tous ceux qui vous sont chers. Je vous souhaite, chers 

collaborateurs, une excellente année, une année pleine  de réussite dans toutes 

vos entreprises aussi bien professionnelles que personnelles. 
 

Chers collaboratrices, 

Chers collaborateurs ; 

Les réussites de la Commission sont d’abord les vôtres. Ses échecs aussi. 

L’élogieux bilan qui vient d’être fait par votre porte-parole est en votre honneur. Les 

succès engrangés en 2006 son le fruit d’une collaboration harmonieuse. La session 

budgétaire, l’audit organisationnel et financier, le manuel de procédure, la titrisation 

de la dette ivoirienne, le mois sur Africable, Vanbreda International, entre autres, sont 

autant de chantiers que vous avez réalisés. 
 

Je tiens donc à vous remercier pour l'important effort que vous accomplissez avec  

détermination, au jour le jour, au service du renforcement du processus d’intégration 

des pays membres  de notre Union. Je vous invite  à maintenir et renforcer cette 

synergie et cette ambiance de convivialité qui caractérisent les familles qui 

réussissent. 
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Monsieur le Directeur de Cabinet,  
 

Chers collaborateurs, 

En 2007, c’est la crédibilité de notre institution qui se joue : il s’agit de 

l’opérationnalisation du Programme Economique Régional et de mettre en œuvre 

certaines recommandations des différents audits. Le succès de la Table-Ronde de 

Dakar constitue, à cet effet, un redoutable challenge. C’est le moment des 

réalisations de proximité, celles qui crédibilisent notre action. Nous devons donc être 

au rendez-vous de cette phase essentielle de développement en faveur des 

populations de notre Union. La réalisation déjà commencée des 3000 forages à 

travers les 8 pays de l’Union procède de notre orientation sur le terrain. Il s’agit pour 

nous de maintenir le cap en vue de meilleurs résultats. Donnons-nous les moyens de 

les atteindre par la recherche constante de l’excellence ! Renforçons la bonne 

gouvernance dans la cohésion et la solidarité. 

 

Permettez-moi, pour finir, Chers collaborateurs, de vous renouveler tous mes vœux 

de bonheur, de santé et de succès. Des vœux ardents que je vous adresse 

individuellement, à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers. 
 

Que 2007 soit une année de prospérité, de paix et de concorde pour toutes les 

populations de l’Union ! 
 

Je vous remercie.  


