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Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des 

Ressources Halieutiques ; 
 

Honorables Députés à l’Assemblée Nationale  ; 
 

Mesdames, Messieurs les  Membres du Gouvernement ; 
  
 

Monsieur le Commissaire chargé du Département du Développement Rural, des 

Ressources Naturelles et de l’Environnement ; 
 

Madame le Gouverneur de la Région du Centre Sud ; 

 

Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs et les Chefs de Mission diplomatique ; 
 

Mesdames, Messieurs les Représentants des pays amis et des Organismes de 

coopération ; 
 

Monsieur le Maire de Gogo,  
 

Populations de Zirbaré,  
 

Honorables invités ; 
 

Mesdames, Messieurs ;  
 

 

Je voudrais, tout d’abord, au nom des Organes de l’Union Economique et Monétaire 

Ouest Africaine, remercier les populations , ici présentes, pour leur accueil si chaleureux 

et leur hospitalité à la hauteur de leur réputation. 
 

Je suis, en effet, très fier de me trouver aujourd’hui , ici, à Zirbaré, en compagnie d’un 

acteur du développement rural comme le Ministre d’Etat Salif Diallo. 
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Homme de terrain, le Ministre d’Etat est, en effet, une personnalité dont l’engagement 

exceptionnel qui lui a valu des surnoms magnifiant son action en faveur des routes, des 

barrages et autres infrastructures de base. 
 

 C’est également, l’occasion pour moi, de remercier, au nom de tous les Organes de 

l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, le Gouvernement et le peuple 

burkinabè pour leur constante sollicitude, leur chaleureuse hospitalité et leur fraternelle 

convivialité. 
 

Je voudrais, à cet effet, Monsieur le Ministre d’Etat, vous prier, d’être notre interprète 

auprès de Son Excellence Monsieur Blaise COMPAORE, Président en exercice de la 

Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA, pour lui renouveler nos 

sincères félicitations et lui témoigner notre profonde reconnaissance pour son constant 

soutien à la Commission de l’UEMOA. 
 

 Le Président Blaise COMPAORE, à travers le succès du dialogue intertogolais et 

surtout, la récente signature de l’Accord Politique de Ouagadougou entre frères 

ivoiriens, manifeste au quotidien, son engagement et sa volonté d’œuvrer à la paix et à 

la stabilité de notre sous-région, ainsi qu’ au renforcement de l’intégration régionale. 
 

Je joins la voix de l’UEMOA à celle de la communauté internationale pour saluer cet 

espoir que constitue le retour de l’unité et de la concorde en Côte d’Ivoire. 
 

C’est un hommage que nous tenons à exprimer ici, pour magnifier et soutenir l’action du 

Président du Faso à la tête de la CEDEAO et de l’UEMOA. 
 

Monsieur le Ministre d’Etat ;  
 

Honorables Invités ; 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

L'événement qui nous réunit ici, à Zirbaré, est hautement significatif.  
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Il s'agit de la concrétisation d’un des programmes majeurs de l’UEMOA : le Programme 

Economique Régional.  
 

Dans les pays de l’UEMOA, et particulièrement au Burkina Faso, le problème de l'eau 

constitue l'une des contraintes majeures au développement économique et social.  
 

C’est pourquoi, la Commission de l’UEMOA a décidé d’appuyer les Etats dans leurs 

efforts en vue de rendre disponible l’eau potable pour le maximum de personnes à 

travers notre Union. 
 

Le lancement officiel, ce jeudi 12 avril 2007, du projet de réalisation au Burkina Faso de 

300 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine, constitue ainsi, une étape 

hautement significative.  
 

La Commission a pu mobiliser, en vue de financer ces 300 forages, la somme de : 

deux milliards trois cent vingt trois millions F CFA. 

 

Ce geste constitue le symbole de la solidarité, incontournable passage pour nos Etats 

en vue d’asseoir des économies viables dans un environnement mondial de plus en plus 

impitoyable pour les initiatives isolées. 
 

Le Burkina Faso illustre à merveille, ce bel exemple de développement endogène et 

équilibré, ouvert sur la sous-région, à travers une ferme volonté d’intégration, que nous 

saluons, à sa juste mesure. 
 

Grâce à ses ressources naturelles, à son potentiel humain et surtout à son leadership, le 

« pays des hommes intègres » avance inéluctablement vers le progrès social et 

économique. 
 

Son ambition de devenir le « Dragon du Sahel » trouve sa justification dans le génie 

créateur de ses populations qui ont décidé de prendre leur destin en main.  
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Honorables invités ; 

 

Mesdames, Messieurs, 
 

La Commission de l’UEMOA, à travers le programme « 3000 forages »  à l’échelle des 8 

pays de l’Union,  soutient les efforts de développement de nos Etats membres. 
 

Ce programme devra ainsi, rendre accessible l’eau potable, aux populations les plus 

défavorisées de notre espace communautaire.  
 

Il permettra également de relever le niveau de la qualité du service de l'eau et  

d’améliorer la santé des populations . 
 

L’intérêt de l’UEMOA pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) est de 

contribuer à la réalisation des objectifs de Développement Durable pour les Etats 

membres de l’Union. 
 

C’est le lieu de féliciter le Burkina Faso qui, à travers le Ministère de l’Agriculture, de 

l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques, a élaboré une stratégie nationale 

d’approvisionnement des populations en eau potable. 
 

La Commission de l’UEMOA se tiendra toujours aux côtés des autorités burkinabè dans 

leurs efforts de développement et plus particulièrement dans un secteur aussi vital que 

celui de l’eau. 
 

Il me plaît, en cette solennelle circonstance, de remercier l’Agence Française de 

Développement pour son soutien dans notre ambition de concrétiser des projets et 

programmes viables, en faveur des populations de l’Union. 

 

Populations de la Commune de Gogo et de la Région du Centre Sud,   
 

« L’eau c’est la vie. »   Ici, en plein Sahel, cette expression prend tout son sens et c’est  

ce qui explique notre intérêt pour ce secteur aussi vital que stratégique. 
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Ces 300 forages qui viennent en appoint aux actions du gouvernement, contribueront à 

renforcer la sécurité alimentaire et à améliorer le bien-être des populations. 
 

La Commission de l’UEMOA et le Gouvernement du Burkina, concrétisent ainsi, leur 

commune volonté de rendre visibles les actions d’intégration au bénéfice des 

populations notamment, celles vivant dans le monde rural. 
 

Nos espoirs sont donc aujourd’hui, comblés et nos efforts récompensés. 
 

Grâce à l’expertise du Fonds de l’Eau et de l’Equipement Rural, l’eau jaillira bientôt pour 

le bonheur de tous. 
 

Dans quelques mois, grâce à l’eau, le développement prendra ici, un nouvel essor.  
 

Au regard du courage des bénéficiaires, au vu de leur volonté de prendre leur destin en 

main, l’espoir est, en effet, permis de voir se développer bientôt de nouvelles activités 

génératrices de revenus. 
 

Je tiens à exprimer, aux populations ici rassemblées, tous nos sentiments de profonde 

gratitude et de sincère reconnaissance, pour leur accueil et leur hospitalité. 
 

Je voudrais enfin, dire à toutes les populations bénéficiaires : «Buvez cette eau dans la 

paix et la joie ! » 

 

Je préfère le dire dans la langue du terroir :  

« youïn  koo kanga , né laafi, la soun noogo ! » 
 

 

Merci de votre attention. 


