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Monsieur le Président de la Commission,
Monsieur le Président de la Cour de Justice,

Monsieur le Conseiller Président de la Cour des Comptes,

Messieurs les Commissaires,

Madame et Messieurs les Juges à la Cour de Justice,

Messieurs les Conseillers à la Cour des Comptes,

Mesdames et Messieurs,

Chers collègues,

Ce jour, vendredi 09 janvier 2009, revêt pour nous tous, une signification 

toute particulière.   Au-delà de la traditionnelle présentation de vœux, il 

me plaît de rappeler que nous sommes à la veille du 15ème anniversaire 

de la création de notre Union.

A cette occasion, je perçois la lourde mission à moi confiée et ressens 

également  l’insigne honneur  fait  à ma personne de prendre la parole 

devant  cette  assemblée,  au  nom  de  l’ensemble  du  personnel  des 

différents Organes de l’UEMOA. 

Vous  qui  contribuez,  chers  collègues,  à  la  réalisation  de  l’intégration 

communautaire,  je  voudrais  vous témoigner  toute  ma reconnaissance 

pour m’avoir désigné comme votre porte parole. 

Monsieur le Président de la Commission,

Madame et Messieurs les membres d’Organes,

L’année 2008 a été marquée par de bonnes nouvelles mais aussi de 

mauvaises  nouvelles,  hélas !  Nous  n’avons  certes  pas  déploré  la 

disparition  tragique  de  collègues  au  cours  de  l’année  écoulée  et 
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souhaitons  qu’il  en  soit  ainsi  en  2009.  Mais  certains  parmi  nous  ont 

perdu des proches. C’est pourquoi je voudrais vous inviter à avoir une 

pensée  pieuse  pour  la  mémoire  de  tous  ces  chers  regrettés.  Qu’ils 

reposent tous en paix ! Dans ce même esprit, je voudrais vous inviter à 

prier  pour  nos  collègues,  Messieurs  Yawovi  TENOU  et  Vincent 

YANOGO sérieusement affectés par la maladie afin qu’ils recouvrent la 

bonne santé.

Monsieur le Président de la Commission,

Demain, 10 janvier 2009, nous célébrerons le 15ème anniversaire de notre 

Union. C’est également, Monsieur le Président, un jour anniversaire pour 

vous  personnellement.  Oui !  nous  nous  en  souvenons  comme  hier ; 

c’était en effet le 10 janvier 2004 à Niamey, que vous avez été porté à la 

tête de la Commission de l’UEMOA par la Conférence des Chefs d’Etat 

et  de  Gouvernement.  Dès  lors,  vous  vous  êtes  engagé  à  faire  de 

l’UEMOA une institution sous régionale crédible. 

Afin  d’assurer  une  plus  grande  crédibilité  de  l’Union,  vous  avez 

courageusement pris l’initiative de commanditer un audit organisationnel 

et financier dont les conclusions  et recommandations sont en cours de 

mise en application. 

Les performances réalisées par notre Union sont fort  bien appréciées 

par  l’ensemble  de  la  communauté  régionale  et  internationale.  Nous 

voudrons  ici  saluer  votre  souci  permanent  de  doter  notre  institution 

d’outils performants et modernes de travail. N’est-ce pas dans ce cadre 

que s’inscrivent l’adoption du nouveau règlement financier, l’acquisition 
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de  nouveaux  logiciels  de  traitement  de  courriers  et  de  la  chaîne  de 

gestion, et enfin, la mise en service d’Intranet ? Soyez en remercié !

Toutes  ces  réalisations  ont  été  bien  évidemment  accompagnées  et 

soutenues, chacun en ce qui le concerne, par les différents Organes de 

l’Union.

Vous avez, Monsieur le Président de la Commission, en bon père de 

famille, accordé une attention toute particulière aux conditions de service 

du personnel. C’est ainsi qu’au cours de l’année 2008, vous avez pris 

d’importantes mesures dans le sens de l’amélioration desdites conditions 

au titre desquelles :

• l’octroi de la prime exceptionnelle de fin d’année ;

• l’attribution d’une indemnité spéciale moto à certaines catégories 

du personnel des agents des services généraux ;

• l’attribution d’une indemnité de suggestion particulière aux chefs du 

secrétariat de directeurs.

Monsieur le Président de la Commission,

Ces applaudissements nourris sont le signe de reconnaissance de vos 

inlassables efforts pour le personnel. Je m’en voudrais de ne pas faire 

mention des récentes dispositions que vous avez fait prendre en notre 

faveur.  En  effet,  suite  aux  travaux  du  Conseil  des  Ministres,  tenu  à 

Niamey  le  19  décembre   2008,  nous  avons  eu  écho  que  sur  votre 

initiative  personnelle,  nos  conditions  de  services  seront  davantage 

améliorées.
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Monsieur le Président de la Commission,

Grâce à ces performances, vous avez assuré la visibilité du processus 

d’intégration par la réalisation d’actions concrètes et tangibles au profit 

des  populations.  Dans  ce  cadre,  nous  mentionnons  l’ouverture  de 

nouvelles représentations de l’Union en Côte d’Ivoire et récemment au 

Togo.

Nous savons du reste que Rome n’a pas été construite en un seul jour et 

que bien d’autres échéances nous attendent.

Monsieur le Président de la Commission,

Madame et Messieurs les membres d’Organes,

Les  perspectives  de  l’année  2009  n’inspirent  guère  à  l’optimisme  à 

cause  de  la  crise  financière  internationale  qui  n’épargne  aucun  Etat. 

Pour notre part, nous sommes prêts à relever avec vous tous les défis 

qui  jalonneront  le  chemin  pour  des  succès  encore  plus  éclatants. 

Ailleurs, outre Atlantique, on dira : « Yes, we can ! » Oui, nous le pouvons.

Le  personnel  des  Organes  de  l’UEMOA  voudrait  par  ma  voix,  vous 

exprimer tout son engagement, tout son dévouement ainsi que toute sa 

disponibilité  à  œuvrer  encore  avec  plus  de  détermination,  à  la 

construction de l’édifice communautaire sous votre clairvoyante autorité. 

Comme  en  2008,  le  personnel  d’encadrement,  les  assistantes  de 

direction,  les  chauffeurs  et  huissiers,  infatigables  ouvriers  de  la 

communauté,  réaffirment  leur  total  engagement  à  la  ponctualité,  à 

l’assiduité, au travail toujours bien fait, bref à répondre quotidiennement 
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présents, dès les premières lueurs du jour tout comme au crépuscule, 

sur tous les chantiers à tout moment, sous la pluie comme au soleil.

Puisse la paix régner dans tous les Etats membres de l’UEMOA et Dieu 

nous accorder une bonne santé tout au long de cette année 2009 ! 

Bonne  et  heureuse  année  2009,  Monsieur  le  Président  de  la 

Commission,

Bonne et  heureuse année 2009,  Madame et  Messieurs les membres 

d’Organes.

Joyeux anniversaire à nous tous !

Vive l’UEMOA !
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