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Excellence, Monsieur l’Ambassadeur,
Monsieur le Directeur de l’AFD pour le Burkina,
Messieurs les Membres de la Commission ;
Honorables invités ;
Mesdames, Messieurs ;

Je voudrais, tout d’abord, souhaiter, à nos hôtes, au nom des Membres des Organes
de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, et au mien propre, une
chaleureuse bienvenue, au siège de la Commission.
Monsieur l’Ambassadeur, vos contacts avec les Organes de l’UEMOA témoignent
de tout l’intérêt que vous accordez à la dimension régionale du développement.
Votre visite ce jour, et surtout, son objet, procèdent de cette même volonté de
renforcer les liens de coopération entre notre institution et votre pays.
La France est, en effet, un partenaire privilégié de l’UEMOA.
Ainsi, au cours de la réunion de la Zone Franc du 20 septembre 2005, votre pays
s’est engagé à apporter 20 millions d’euros, chaque année, à l’UEMOA, afin de
soutenir le Programme Economique Régional.
Cet engagement à nos côtés s’est matérialisé dès décembre 2005 par la signature
d’une première convention, qui a permis le démarrage de plusieurs projets du PER
avant même la tenue de la Table-Ronde.
C’est dans ce cadre que sont assurés la réalisation de notre opération 8000 forages
équipés de pompes à motricité humaine , l’équipement en matériels d’inspection du
poste de contrôle juxtaposé de Cinkansé, l’appui à 12 centres labellisés et le
renforcement des capacités de plusieurs services de la Commission.
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Ce soutien actif à nos actions traduit la volonté des Autorités françaises à nous
accompagner dans le financement et la mise en œuvre de cet ambitieux Programme,
à travers, d’une part, la signature de la présente convention et, d’autre part, la mise
en place d’une assistance technique pour appuyer sa Cellule de gestion.
Je voudrais saisir cette occasion, pour saluer la participation active de la France à la
Table-Ronde des bailleurs de fonds sur le financement du PER, tenue les 02 et 03
novembre 2006, à Dakar.
La France vient ainsi confirmer son adhésion à la vision et à la stratégie du PER, sa
disponibilité à participer au mécanisme de suivi-évaluation et, son engagement à
contribuer à son financement à hauteur de 270 millions d’euros : soit environ
177 milliards de FCFA sur 5 ans.

Excellence Monsieur l’Ambassadeur,
Honorables invités ;
Mesdames, Messieurs ;
La convention d’aide budgétaire de la France à l’UEMOA pour le financement du
programme Economique Régional est pour nous , d’une haute portée.
Cette subvention exceptionnelle constitue, en effet, un message fort en direction de
la communauté internationale dan son ambition d’atteindre les Objectifs de
Développement pour le Millé naire.
Cette démarche volontariste de la France traduit également son engagement
permanent en faveur des pays les moins avancés.
Votre pays, Excellence Monsieur l’Ambassadeur, est conscient, plus que
beaucoup d’autres, que la montée du terrorisme et l’augmentation des flux
migratoires sont les conséquences de la pauvreté et du manque d’opportunités et
d’espoir d’une grande partie de la population mondiale.
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Au sein de l’Union Européenne, la France a exprimé, à plusieurs occasions, son
engagement profond pour la réalisation des ODM et a développé un rôle de leader
dans la lutte contre la pauvreté globale.
Elle a été, et continue d’être, le défenseur des intérêts de l’Afrique : on se souvient
de l’appel de Cancun, des efforts inlassables au cours des sommets du Groupe des
8 pays les plus industrialisés...
Sont, également louables, et à juste titre, les initiatives actuelles sur les billets
d’avions ou celles à venir, sur la protection et la promotion de l’environnement.
Tout cela est un défi à la hauteur de la mission historique de la France.

Excellence Monsieur l’Ambassadeur,
Honorables Invités,
Mesdames, Messieurs,
Cette cérémonie entre dans la longue chaîne de solidarité entre la France et les pays
membres de l’UEMOA.
Une longue et riche chaîne qui se consolide, au quotidien, tant au plan bilatéral que
multilatéral.
L’Agence Française de Développement, dans chacun de nos pays membres,
effectue des actions concrètes, avec une constance que je tiens à féliciter.
Le pragmatisme et le ciblage de ces opérations en assurent réussite et pérennité.
Nos partenaires français ont, en effet, compris très tôt, notre option en faveur du
développement sous-régional, à travers une synergie et une cohérence, dictées par
la vision et la stratégie définies dans le Programme Economique Régional.
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Je saisis cette solennelle occasion, pour exprimer au nom de tous les Organes de
notre Union, toute notre reconnaissance et toute notre gratitude aux autorités
françaises pour ce soutien et cet encouragement.
Permettez-moi, pour clore mon propos, Mesdames et Messieurs, à l’occasion des
fêtes de Noël, de la Tabaski et du Nouvel An, de formuler pour vous -mêmes, à vos
familles et à tous ceux qui vous sont chers, nos vœux de bonheur, de paix et de
prospérité.

Que l’Année 2007 voie davantage de paix et de stabilité en Afrique et dans le
monde !
Vive la solidarité internationale !
Je vous remercie.
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