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Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des
Ressources Halieutiques ;
Monsieur le Ministre de l’Economie et du Budget ;
Monsieur le Président de la Cour de Justice ;
Messieurs les Membres de la Commission ;
Monsieur le Conseiller à la Cour des Comptes ;
Mesdames, Messieurs les Représentants des pays amis et organismes de
coopération ;
Honorables invités ;
Mesdames, Messieurs ;
Je voudrais, tout d’abord, au nom de la Commission et de tous les Organes de
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, remercier le peuple et le
gouvernement burkinabè pour leur constante sollicitude, à notre égard.

Ouagadougou a, en effet, l’insigne privilège d’être le siège des Organes de notre
Union.
Permettez-moi donc , au nom de tous, de remercier en cette solennelle occasion, les
autorités burkinabè et, à travers elles, le conseil municipal de la ville de
Ouagadougou, pour leur chaleureuse hospitalité et leur fraternelle convivialité.
Je voudrais, à cet effet, vous prier, Monsieur le Ministre d’Etat, d’être notre
interprète auprès de Son Excellence Monsieur Blaise Compaoré, Président du Faso,
pour lui témoigner notre profonde reconnaissance pour son constant soutien aux
Organes de l’Union dans le cadre de la réalisation de nos projets et programmes.
Le Burkina Faso qui préside actuellement le Conseil des Ministres Statutaire
concrétise, en effet, au quotidien, sa volonté d’œuvrer au renforcement de
l’intégration et à l’unité africaine.
C’est un mérite et un hommage que nous tenons à saluer vivement.
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Monsieur le Ministre d’Etat ;
Honorables Invités ;
Mesdames, Messieurs,
L'événement qui nous réunit ici, est hautement significatif.
Il s'agit de la concrétisation d’un des programmes majeurs de l’UEMOA : le
Programme Economique Régional. L’objectif fondamental du PER est, en effet, le
développement économique et social durable de la région, au bénéfice des
populations rurales, en particulier.
La présente Convention concerne la réalisation au Burkina Faso de 300 forages
positifs équipés de pompes à motricité humaine.
Face aux difficultés objectives liées à la pénurie d’eau potable au sein de notre
Union, la Commission de l’UEMOA a, en effet, décidé de réaliser 3000 forages en
3 ans, sur l’ensemble des 8 pays membres de notre Union, pour un coût total de
8 milliards de FCFA.
La mise en œuvre de ce programme concerne au départ, les trois pays sahéliens où
le problème d’eau se pose avec le plus d’acuité : il s’agit du Burkina Faso, du Niger
et du Mali.
Monsieur le Ministre d’Etat ;
En signant cet accord, la Commission de l’UEMOA, assure, dans le cadre de ses
actions prioritaires, la réalisation au Burkina Faso, de 300 forages positifs équipés de
pompes à motricité humaine , pour un montant total de deux milliards trois cent
vingt trois millions de francs CFA.
D’un commun accord, la Commission de l’UEMOA et le Gouvernement du Burkina
ont décidé que la réalisation de ces 300 forages soit confiée à une agence
d’exécution nationale crédible.
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C’est ainsi que nous nous réjouissons de la désignation, sur proposition du
gouvernement burkinabè, du Fonds de l’Eau et l’Equipement Rural, pour l’exécution
du chantier en qualité de Maître d’ouvrage délégué .
Monsieur le Ministre d’Etat ;
Honorables invités ;
Mesdames, Messieurs,

« L’eau c’est la vie. » Cette formule n’est pas un simple slogan. C’est l’expression
d’une nécessité. L’utilité de la «goutte bleue » en fait aujourd’hui, en plus du besoin
vital, un réel enjeu mondial.
En cette période de hausse des cours du pétrole, l’eau est si précieuse dans
certaines régions du monde, que l’on peut affirmer, que « l’or bleu talonne l’or noir ».
C’est ce qui explique notre intérêt pour ce secteur. Ainsi, le programme « 3000
forages », composante du Programme Economique Régional initié par la
Commission, procède de notre volonté de contribuer au développement des pays de
notre Union, à travers des actions concrètes qui répondent véritablement aux
profondes aspirations des populations.
Ce programme devra ainsi, rendre accessible l’eau potable, aux populations les plus
défavorisées. Il permettra également de relever le niveau de la qualité du service de
l'eau, d’améliorer la santé des populations par les changements de comportement en
matière d’hygiène.
C’est donc un important programme pluridisciplinaire qui répond véritablement au
défi du développement durable, à travers la sécurité alimentaire, entre autres actions
bénéfiques.
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Monsieur le Ministre d’Etat ;
Honorables invités ;
Mesdames, Messieurs,
L’intérêt de l’UEMOA pour la gestion intégrée des ressources en eau, s’est traduit
par la signature, d’accords de coopération avec des institutions reconnues dans le
domaine pour leur expertise.
On peut citer, entre autres, l’Autorité du Bassin du Niger, le Centre Régional pour
l'Eau Potable et l'Assainissement à faible coût, l’ONG internationale EAU VIVE…
En signant ces différents accords, nous nous engageons à œuvrer, ensemble, dans
un esprit de partenariat constructif, fondé sur un dialogue ouvert, pour la réalisation
des objectifs de développement durable des Etats membres de l’UEMOA.

C’est le lieu de féliciter le Burkina qui, à travers le Ministère d’Etat de l’Agriculture, de
l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques, a élaboré une stratégie et un plan
d’action pour atteindre les objectifs de la politique nationale d’approvisionnement en
eau potable.
La Commission de l’UEMOA se tiendra aux côtés des autorités burkinabè dans leurs
efforts de développement et plus particulièrement dans un secteur aussi vital que
l’eau.
Il me plaît, enfin, en cette solennelle circonstance, de remercier l’Agence Française
de Développement qui soutient la Commission dans cette approche, visant à
concrétiser des projets et programmes viables, en faveur des populations de notre
espace communautaire.
Notre rêve, au niveau de la Commission de l’UEMOA, rêve partagé, j’en suis
convaincu, est : qu’il y ait de l’eau potable pour tous, partout, afin de libérer à
jamais, notre espace communautaire, de la soif, voire de la faim et de la maladie !

Je vous remercie de votre attention.
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