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Monsieur le Ministre des Transports et Parrain de la cérémonie ; 

Monsieur le 3ème Vice-président de l’Assemblée nationale ; 

Monsieur le Secrétaire général du Ministère des transports ; 

 Monsieur le Vice-président de l’Université de Ouagadougou ; 

Monsieur le Directeur de l’Unité de Formation et de Recherche en 

Sciences Juridiques et Politiques; 

Monsieur le Chef du Département de Troisième Cycle de Droit 

Privé ; 

Madame, Messieurs les professeurs; 

Madame, Messieurs les Maîtres de stage ; 

Madame, Messieurs les Directeurs et Représentants d’entreprises ; 

Madame la Déléguée des Etudiants ; 

Chères lauréates et chers lauréats ; 

Honorables invités ; 

Mesdames, Messieurs ; 
 

C’est avec un grand plaisir, que je prends la parole, en cette solennelle 

cérémonie qui perpétue une tradition bien établie au sein de l’Université de 

Ouagadougou. 
 

Je me réjouis, en effet, d’être associé à « la fête.. », oui… cette fête qui 

consacre la sortie de la 15ème promotion du DESS en Droit des Affaires de 

l’Université de OUAGADOUGOU. 
 

Je salue la réussite de ces nouveaux diplômés et, je suis heureux de leur 

adresser, à chacune et à chacun, ainsi qu'à l'équipe pédagogique qui les a 

formés, mes très chaleureuses félicitations. 
 

Chères lauréates, chers lauréats, 
 

Votre choix   porte, au-delà de ma modeste personne, sur notre institution 

commune : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. 
 

Je vous remercie pour cette marque de confiance et d’intérêt. 
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Le nom de baptême de votre promotion, « INTEGRATION ET 

AFFAIRES » constitue pour nous, un appel à mieux faire, ainsi qu’un fort 

encouragement. 
 

Honorables invités ; 

Mesdames, Messieurs ; 
 

La 15ème promotion du DESSS en Droit des Affaires de l’Université de 

Ouagadougou, en choisissant ce nom, cible un domaine essentiel dans le 

processus d’intégration aux plans sous-régional, régional voire continental.  
 

L’intégration économique et aussi juridique de nos Etats constitue, en effet, la 

voie privilégiée pour assurer le bien-être des populations. 
 

Au regard de la pertinence des modules du programme du DESS en Droit des 

Affaires, comme l’ont relevé les précédents orateurs, je suis convaincu que ces 

lauréats seront des conseils bien avertis et combleront les attentes des 

investisseurs. 
 

Cela est le fruit de la qualité de la formation au sein de l’Université de 

OUAGADOUGOU dont la réputation va au-delà des frontières nationales. 
 

Je voudrais profiter donc, de l'occasion de ma présence dans l'une des 

meilleures et des plus brillantes universités de notre sous-région, pour féliciter 

et encourager l’ensemble des dirigeants et enseignants de nos structures 

d’enseignement supérieur. 
 

La Commission, à travers le label centre d’excellence UEMOA apporte sa 

modeste contribution à cet important chantier de développement économique 

et social. 

Monsieur le Parrain,  vous me permettrez de créer un cas de  

jurisprudence, en m’adressant directement à vos filleuls! 
 

Chères lauréates, chers lauréats, 
 

A la suite de votre parrain et de tous les précédents orateurs, je vous exprime 

mes vives félicitations et mes profonds encouragements. 
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Je vous exhorte à persévérer dans l’effort pour acquérir de l’expérience et de la 

compétence afin de mériter la confiance de vos employeurs et de vos clients. 
 

Chers diplômés, vous voilà donc, aujourd’hui, toutes et tous, couronnés 

et auréolés du prestige du succès.  
 

Ce diplôme de DESS, reconnu au plan international, est un précieux sésame 

capable de vous ouvrir les portes de l’excellence. 
 

Vous devez donc, rester en veille permanente pour vous adapter constamment 

à l’environnement juridique des Affaires qui, vous le savez, est en perpétuelle 

évolution. 
 

Pour réussir, il vous faut cultiver certaines valeurs qui conduisent à la réussite 

aussi bien sociale que professionnelle. 
 

Parmi ces qualités, je voudrais citer, entre autres : la discipline, l’assiduité 

et la ponctualité, la rigueur, l’humilité et la modestie. 
 

Ce sont là, chers lauréats, des traits de caractère des hommes et des femmes 

de valeur ! 
 

Honorables invités, 

Mesdames, Messieurs,  
 

L’objectif fondamental visé par l’Union Economique et Monétaire Ouest 

Africaine est l’intégration des espaces économiques des pays de notre sous-

région.  
 

Cette intégration passe par l’établissement d’un marché commun, la libre 

circulation des personnes et des biens, l’harmonisation des politiques 

économiques et la mise en œuvre de politiques sectorielles communes.  
 

Le droit d’établissement constitue un maillon essentiel de l’ intégration au sein 

de notre Union. 
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D’importants succès ont été enregistrés sur ce plan, et l’UEMOA va plus loin 

en favorisant le renforcement d’institutions plus vastes comme l’OHADA. 
  
Je me réjouis à cet effet, de la participation active aux structures de l’OHADA 

du  Professeur Michel Filiga SAWADOGO, de l’Université de Ouagadougou. 
 

La Commission de l’UEMOA, en concertation avec les responsables des 

structures nationales d’enseignement supérieur de nos Etats, a réussi à rendre 

équitables les frais d’inscription pour tous les ressortissants de l’Union. 
 

L’année prochaine verra l’entrée effective de cette disposition adoptée et 

acceptée par tous les Etats membres de notre Union : elle constitue un pas 

significatif dans l’avancée du processus d’intégration.  
 

Je me réjouis de cette initiative car, à mon avis, le meilleur investissement est 

celui en direction de la formation des  ressources humaines. 
 

Permettez-moi, à cet effet, de rendre hommage au parrain du jour qui œuvre, 

à nos côtés, pour le renforcement du processus d’intégration au niveau de 

notre sous-région. 
 

Le Ministre Gilbert Noël Ouédraogo, depuis son arrivée au Ministère des 

Transports, a, en effet, initié d’importants chantiers qui valent au Burkina 

d’être cité comme modèle, en matière de libre circulation des personnes et des 

biens. 
 

Au plan sous-régional, son action au sein du Conseil des Ministres en charge 

des Transports de l’UEMOA, est également déterminante : c’est la preuve de 

son engagement et surtout de sa conviction que l’intégration est la planche de 

salut pour nos différents pays. 
 

Honorables invités, 

Mesdames, Messieurs,  
 

L’intégration est un processus de longue haleine : elle exige de ses acteurs 

abnégation et ardeur au travail. 
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C’est en cela que je trouve fort appropriée la devise de l’Université de 

Ouagadougou.  Vous me permettrez juste de la traduire: « La science du 

peuple au service du peuple ».  
 

Cette belle devise illustre, en effet la volonté, de démocratiser le savoir et d’en 

partager les dividendes avec les autres composantes de la société.  
 

Cela rejoint  le credo de l’UEMOA : la solidarité et la complémentarité au sein 

de l’Union, dans la paix et la confiance ! 
 

Je ne résiste pas,  non plus, à la tentation, en guise de mot de fin, de revisiter 

le message de la première personnalité de la vénérable institution qui est en 

fête aujourd’hui.  
 

Madame le Président de l’Université de Ouagadougou, le Pr Odile 

Germaine NACOULMA, que je salue avec respect, s’adressant aux 

étudiants et au personnel de son institution, a eu une formule heureuse. 
 

Avec son aimable autorisation et celle de son vice-président, , je voudrais 

volontiers la reprendre en guise d’appel à l’échelle de notre Union et même du 

continent. 
 

Je voudrais donc, Madame le Président vous citer, tout en adaptant : 
 

« A vous chers étudiants, responsables et décideurs de 

demain, je vous invite à prendre conscience de l’espoir que 

tout le peuple place en vous; votre ardeur au travail, la 

discipline, le réalisme et l’objectivité dont vous ferez preuve 

dans chacune de vos démarches, seront des facteurs 

déterminants de votre réussite, malgré les conditions de vie 

et d’études parfois difficiles. »   
 

Toutes mes félicitations à cette promotion « Intégration et Affaires » ! Bonne 

chance à tous ! 
 

JE VOUS REMERCIE. 


