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Madame la Ministre de l’Action Sociale et de la Solidarité nationale, 
 

Honorables invités, 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Permettez-moi, avant tout propos, de m’acquitter d’un agréable devoir, celui de vous 

transmettre les salutations et les encouragements du Président de la Commission de 

l’UEMOA parrain de la présente cérémonie, absent de Ouagadougou.  
 

Monsieur Soumaïla CISSE qui aurait bien voulu être parmi nous, est de cœur avec 

vous. Il m’a chargé, à cet effet, de vous livrer, au nom de la  Commission, le  message 

que voici. 
 

Honorables invités, 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Je voudrais, au nom de l’ensemble des membres des  Organes de l’Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine, et en mon nom propre, vous 

souhaiter la bienvenue au siège des Organes de notre Union. 
 

Je me réjouis également de prendre la parole en présence de professionnels 

et d’experts, ainsi que devant des femmes et des hommes qui se consacrent,  

au quotidien, avec un dévouement sacerdotal à l’action de solidarité pour faire 

progresser la fraternité entre les hommes. 
 

Je tiens donc à saluer ces acteurs de terrain dont les actions doivent être 

citées en exemple. Soyez assurés, Mesdames et Messieurs, de notre grande 

admiration et de notre profond respect ! 
 

Votre enthousiasme et votre dynamisme, constituent un soutien précieux aux 

pouvoirs publics dont l’action volontariste permet de créer les synergies 

nécessaires à l’action. 
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La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine se réjouit 

d’être conviée à une telle cérémonie qui consacre l’aboutissement d’une 

grande oeuvre au service des populations notamment les plus défavorisées. 
 

Madame la Ministre, merci de votre aimable invitation et surtout d’avoir 

souhaité le parrainage de ce Forum par notre institution !  
 

C’est également pour moi l’occasion de féliciter le gouvernement du Burkina 

Faso pour cette initiative qui peut inspirer d’autres pays en vue de bénéficier 

de la longue et riche expérience du processus engagé ici… 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Parler de solidarité, c’est d’abord parler de son objectif. La solidarité, surtout 

en Afrique ne rime pas avec charité, et se démarque de l’éternel assistanat.  
 

La véritable solidarité est, en effet axée sur la fraternité : en cela, elle est 

synonyme de compréhension et de respect. 
 

En parcourant le projet de charte, j’ai été impressionné par sa dimension 

éthique. Parlant des objectifs de la Charte, deux termes  me paraissent de 

haute portée :  
 

• Il y a d’abord le mot durable  en parlant des mécanismes durables de 

solidarité : la solidarité éphémère et tape-à-l’oeil est, en effet, 

dangereuse et suicidaire. 
 

• Il y a ensuite, terme est actif dans les stratégies actives de financement 

de la solidarité : les actions pour être durables et permanentes doivent 

être soutenues par des réseaux actifs. 
 

La véritable solidarité s’inscrit dans un horizon plus vaste que le territoire 

national.  
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Les actions de chaque pays doivent s’inscrire dans une perspective 

transfrontalière,  car le sort des populations en dépend… 
 

Au niveau de l’UEMOA, la solidarité est le fondement même de notre action.  
 

C’est pour concrétiser et approfondir leur solidarité, à travers une monnaie 

commune que les 8 pays membres ont décidé de regarder l’avenir ensemble : 

notre dev ise: 8 pays un même destin, n’est pas un slogan creux. 
 

C’est ainsi que la solidarité a permis de résoudre ou atténuer des crises 

comme celles du Togo de la Côte d’Ivoire : le Burkina a été, à cet effet, un 

acteur important de ce mécanisme aussi bien institutionnel qu’informel. 
 

Suite aux différentes inondations, aux crises alimentaire, énergétique et 

financière, la Commission a contribué tant par les études que par des appuis 

financiers…  
 

C’est également au nom de la solidarité que les étudiants de  l’Union ont 

désormais les mêmes droits au niveau de l’enseignement supérieur public sur 

l’espace communautaire.  
 

C’est le cas également des professions libérales et bien d’autres, en 

chantier… 
 

Le Département chargé du développement social et culturel envisage aussi  

diverses actions relatives notamment à l’assurance maladie et surtout à la 

mutualité. 
**** 

Madame la Ministre de l’Action Sociale et de la Solidarité nationale, 
 

Honorables invités, 
 

Mesdames, Messieurs, 
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C’est donc avec fierté que la Commission de l’UEMOA salue le Forum pour  

l’adoption de la Charte nationale de solidarité.  
 

Cette Charte, en plus d’être un engagement constitue une espérance pour les 

populations et les personnes qui vivent dans la stigmatisation et la précarité. 
 

C’est un immense espoir pour les jeunes, les femmes, les minorités, les 

personnes âgées et celles vivant avec un handicap. 
 

La solidarité nationale réside également dans les dispositifs qui renforcent les 

liens sociaux, notamment entre les générations : l’Afrique ne peut pas, ne doit 

pas, ouvrir la voie à la création des fameux hospices, « véritables mouroirs » 

pour les personnes âgées. 
 

Face aux individualismes, au matérialisme prononcé de notre société, face 

surtout aux méfaits de la mondialisation, la solidarité doit être l’affaire de tous !  
 

Les images que véhiculent les médias plus particulièrement sur l’Afrique, 

interpellent d’abord les Africains. 
 

La communauté internationale peut venir en appoint à nos efforts, cependant, 

la première pierre de l’édifice doit être la nôtre en vue de construire une 

solidarité plus humaine en Afrique comme à l’échelle de la planète.  
 

Cela est possible comme l’a préconisé le Chef de l’Etat tunisien qui propose: 

je cite : « la conclusion d'un contrat de partenariat et de co-

développement entre pays en développement et pays développés, ainsi 
que le recyclage de la dette dans des projets de développement ou de 

protection de l'environnement », fin de citation. 

L’idée d’un "Fonds mondial de solidarité et de lutte contre la pauvreté" 

procède également de la même démarche.  
 

C’est une question de volonté, d’engagement et de synergie ! 
 

Honorables invités, 
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Mesdames, Messieurs, 
 

Cette charte doit réussir ce, pour élargir cette expérience à d’autres pays de 

l’Union qui en ont grandement besoin.  
 

Les expériences réussies ici ou là, comme celle du Burkina devraient être 

connues et généralisées.  
 

Nous devons, en effet penser à ce que nous allons transmettre à nos enfants, 

et,  nous n’avons pas le droit d’échouer. 
 

Je voudrais, pour terminer mon propos, citer Antoine de Saint-Exupéry  qui 

affirmait que :  

« Pour ce qui est de l'avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de 
le rendre possible ». 

 

Alors, la Charte Nationale de Solidarité du Burkina doit être de cette trempe-

là ! 
 

Courage et merci de votre aimable attention ! 


