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Monsieur le Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme ; 
 

Messieurs les Ministres, 
 

Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs, 
 

Mesdames, Messieurs les Représentants des Institutions internationales et 

régionales, 
 

Madame, Messieurs les maires 
 

Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux et Représentants des 

compagnies aériennes, 
 

Distingués Invités à vos rangs et grades respectifs ; 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je voudrais, au nom de la Commission de l’Union Economique e t Monétaire Ouest 

Africaine et au mien propre, vous souhaiter la bienvenue au siège des Organes de 

l’Union, à l’occasion de la célébration de la journée Mondiale de l’Habitat. 

 

Cette Maison, au propre comme au figuré, est notre patrimoine commun : elle est le 

symbole de notre chaleureuse hospitalité et de notre volontariste convivialité. 
 

Monsieur le Ministre, permettez-moi de saluer vos efforts et surtout votre ténacité à 

célébrer cette journée en associant le maximum d’institutions. 
 

La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, par ma voix, 

vous remercie pour cette sollicitation qui constitue, pour nous, à la fois, un honneur 

et une marque de considération. 
 

Les questions urbaines font, en effet, partie intégrante des principales 

préoccupations de l’Union, notamment avec l’adoption, en janvier 2004 par les Etats 

membres de notre Union, d’une politique d’aménagement du territoire 

communautaire. 
  

Les défis dans ce secteur sont encore nombreux et demeurent toujours 

préoccupants, comme l’ont si bien expliqué les orateurs qui m’ont précédés. 
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Aussi, voudrais-je saluer les constants efforts des autorités burkinabé dans la 

recherche de solutions appropriées en vue d’améliorer les conditions de vie des 

populations et renforcer la compétitivité des centres urbains du pays . 
  
Monsieur le Ministre,  
 

Mesdames, Messieurs, 
 

La Commission de l’UEMOA est également heureuse de partager votre initiative  

d’instituer un prix annuel destiné à récompenser les villes du Burkina qui auront 

réalisé de remarquables progrès conformément à des critères bien définis. 
 

Je reste convaincu que cette innovation instaurera une saine émulation entre les 

villes et renforcera leurs projets et programmes en vue d’atteindre les objectifs de 

développement du millénaire. 
 

La riche expérience de l’Association des Municipalités du Burkina s’en trouvera 

confortée.  
 

Il me plaît, à cet effet, de distinguer le Burkina au sein de notre Union comme un 

modèle de gestion urbaine avec des initiatives originales, des partenariats 

pragmatiques et une gouvernance décentralisée réussie. 
 

C’est donc, avec plaisir et beaucoup d’optimisme, que je déclare officiellement 

lancé le Grand Prix de la Journée de l’Habitat au Burkina Faso. 
 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

 

 


