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Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 
 

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale ;  
 

Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel ; 
 

Madame et Messieurs les Ministres ; 
 

Excellences, Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs,  
 

Mesdames, Messieurs les membres du Corps Diplomatique, 

 

Monsieur le Directeur général de l’ENAM ; 
 

Intendant Général Tiémoko-Marc GARANGO ; 
 

Madame le Ministre de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation  
 

Mesdames, Messieurs les Professeurs,  
 

Chers Etudiants de l’ENAM 
 

Honorables invités,  

 

Mesdames, Messieurs,  

 

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

perpétuant ainsi la tradition bien établie qui consiste à accompagner la promotion 

sortante de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature.  
 

C’est, en effet, avec fierté, que j’ai pris connaissance de la décision des étudiants de 

cette promotion, de porter leur choix sur ma modeste personne comme parrain.  
 

Je considère comme un privilège, l’honneur qui m’est ainsi fait et en mesure toute la 

portée.  
 

Le thème choisi « Une administration dynamique au service d’une économie 

nationale compétitive »  est largement partagé par la Commission de l’UEMOA. 

 

Nous encourageons, en effet, les Etats membres de notre Union à promouvoir 

l’excellence et la bonne gouvernance afin de faire partie des pays émergents.  
 

Chers filleuls, j’ai été particulièrement sensible aux propos de votre porte-parole. 

 

Je vous en remercie vivement et adresse, en même temps, à chacune et à chacun 

d’entre vous, ainsi qu’à toute l'équipe pédagogique mes très chaleureuses félicitations.  
 

Permettez-moi, par la même occasion, de saluer la présence de toutes les éminentes 

personnalités venues rehausser l’éclat de cette cérémonie. 
 

Je voudrais saluer tout particulièrement Monsieur le Premier Ministre Tertius ZONGO. 
 

Je tiens à vous remercier, Monsieur le Premier Ministre pour votre constant soutien à 

la Commission de l’UEMOA dans l’exécution de ses programmes au Burkina Faso.  
 

Madame Marie Odile BONKOUNGOU personnalité « énarque » de l’année, je salue la 

poigne et la rigueur avec lesquelles, vous dirigez le Ministère de l'Enseignement de Base 

et de l'Alphabétisation.  
 

Les élèves de cette promotion ont choisi comme nom de baptême « Général Tiémoko-

Marc GARANGO » 
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Je salue ce choix qui honore un homme d’honneur et d’action.  
 

Toute sa vie, le Général GARANGO s’est, en effet, illustré par certaines qualités : la  

compétence, le dynamisme et l'amour du travail bien fait.  
 

L’histoire a, en effet, retenu que, face aux difficultés de la Haute-Volta, le Ministre des 

finances de l’époque, a fait appel à une contribution patriotique.  
 

Ce plan lancé pour atteindre l’orthodoxie financière et la rigueur dans la gestion des 

finances publiques  a, depuis, pris un visage et un nom : la « garangose ». 
 

Les cousins et les petits-fils de l’intéressé usent - abusent  même– à volonté, de la 

formule passée, en tous les cas, à la postérité comme le symbole de l’initiative, du 

patriotisme et de l’intégrité.  

*** 
 

Chers filleuls,  
 

Dans votre vie de tous les jours, vous devez cultiver certaines valeurs qui constituent des 

vertus cardinales qui fondent et valorisent notre société.  
 

Il vous faut, ainsi faire preuve de : discipline, de ponctualité, de rigueur, d’intégrité, 

mais aussi et surtout d’humilité. 
 

Humilité, oui, car, les hommes et les femmes de valeur sont ceux qui cultivent la 

modestie : l’humilité est, en effet, la preuve d’une grande force de caractère.  
 

Chers filleuls, quel que soit votre secteur d’activités, ayez l'esprit d'entreprise !  
 

“Travaillez ! travaillez ! travaillez !”,  c’est le refrain des courageux, car le monde 

appartient aux vaillants ! 
 

Travaillez donc, parlez peu, agissez plus, car si les parleurs sèment, ce sont les 

silencieux qui récoltent.  

 
 
 
 



 5 

Vous êtes encore dans la force de l’âge, alors : 
 

Ayez de l'audace du courage et de l'imagination et vous réussirez ! 
 

Sachez qu’en vous sentant victime, vous perdez confiance en vous ! 
 

Sachez aussi qu’un problème est une opportunité parce qu'il vous incite à grandir ! 
 

Sachez également, qu’il n'y a pas de personne sans force, il n'y a que des personnes 

qui ne s'en servent pas ! 
 

Sachez surtout que vous pouvez beaucoup plus que ce que vous croyez !  

*** 
 

Comment, chers filleuls, vous expliquer la complexité de la vie... ?  
 

Vous devez essayer, d’avoir du premier coup d’œil, une vision globale de votre 

environnement. 
 

A défaut de cette rapidité d’analyse et de jugement, vous serez comme ce groupe 

d’aveugles qui, un jour, rencontrent sur leur route, un éléphant, oui… un gros 

pachyderme comme il y a en dans le Gourma… !.  
 

L’exemple de l’éléphant et des aveugles, je l’emprunte à Hernando SOTO. 
 

L’un des aveugles, saisit la trompe de l’animal et croit avoir attrapé un serpent.  

 

Un autre tâte la queue et pense tenir une grosse et solide corde.  
 

Un troisième est captivé par les immenses oreilles qu’il prend pour de compactes voiles.  
 

Le suivant étreint une patte pensant qu’il tient là un tronc d’arbre… 
 

Aucun d’eux, au fond,  ne considère l’éléphant dans sa totalité.  
 

La touche de chacun des voyageurs est partielle et parcellaire : elle  ne restitue donc pas 

l’intégralité nécessaire pour établir une stratégie adaptée à la taille de l’animal.  
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Vous voyez bien, que pour comprendre le monde, il faut aller au-delà du diplôme et de la 

connaissance académique.  
  

Le monde, vous le verrez… est beaucoup… plus complexe qu’un banal pachyderme… ! 
 

Honorables invités,  

Mesdames et Messieurs,   
 

L’UEMOA et l’Afrique sont notre grand patrimoine.  
 

Réussir l’intégration, est une de nos missions, un de nos devoirs de génération !  
 

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

de notre sous-région, pour féliciter l’ensemble des responsables et enseignants de nos 

structures d’enseignement supérieur pour leur courage et leur innovation.  
 

L’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature est, en effet, une structure 

exemplaire qui a su s'adapter aux évolutions du monde universitaire. 
 

Monsieur le Premier Ministre ; 

Honorables Invités ; 
 

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

au grand chantier du développement de l’enseignement supérieur de l’Union.  
 

L’UEMOA, a, en effet, sur ce plan, réussi d’importantes actions.   
 

Je voudrais citer, entre autres : 

• l’instauration d'une période unique de la tenue du baccalauréat dans les Etats 

membres de l'Union 
 

• l'égalité de traitement des étudiants ressortissants de l'UEMOA, dans la 

détermination des conditions et des droits d'accès aux institutions publiques 

d'enseignement supérieur des Etats membres de l'Union  
 

• l'adoption du système LMD : Licence, master, doctorat dans les universités et 

établissements d'enseignement supérieur au sein de l'UEMOA. 
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Le diplôme label UEMOA doit, en effet, être capable de favoriser l'insertion des citoyens 

de l'Union sur le marché de l'emploi, dans un contexte de concurrence et d’excellence.  
 

Aujourd’hui, les pays qui gagnent, ce sont ceux qui misent sur leurs ressources 

humaines. 
 

Aujourd'hui ce sont les services, les nouvelles technologies, les métiers à haute valeur 

ajoutée qui sont les plus créateurs de richesses et d'emplois. 
 

C’est pourquoi la formation doit être de plus en plus directement tournée vers les métiers 

d'avenir. 
 

Federico Mayor disait, fort justement que : «la différence entre le sous-développement 

et le développement, c’est le savoir ».  
 

Je voudrais, à cet effet, féliciter les autorités du Burkina Faso qui, au quotidien, œuvrent 

au renforcement du processus d’intégration. 
 

Il me plaît, ainsi, de saluer très solennellement, les efforts du Président du Faso Son 

Excellence Blaise COMPAORE qui, par son leadership et sa vision, est, aujourd’hui, une 

personnalité respectée et sollicitée dans la sous-région voire sur tout le continent.  
 

L’action du Burkina au Conseil de sécurité répond ainsi en écho aux actions engagées 

en faveur de la paix, de l’amitié et de la solidarité entre les peuples.  
 

Alors, Chers filleuls, accomplissez votre mission au service de l’Afrique et de 

l’humanité ! 
 

Au moment où vous quittez cette Ecole, vous devez, pour cela, gardez en mémoire sa 

devise : « Bien former pour mieux servir », oui, « Bien former pour mieux servir »  
 

Ainsi,  partout et quel que soit votre niveau de responsabilité, vous devez servir, 

loyalement et honnêtement. 
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Et comme l’a déjà dit un élu consciencieux : 
 

Servir : c’est offrir son temps, 

Servir : c’est donner de l’espoir, 

Servir : c’est honorer sa parole,  

Servir : c’est ne rien attendre en retour  preuve d’une action noble et désintéressée !. 
 

*** 

Mes très chers filleuls, ces modestes propos de votre parrain ne suffisent certainement 

pas à vous armer  efficacement pour affronter la dure et complexe  réalité de la vie.  
 

Je suis fort heureusement rassuré que les enseignements de qualité que vous avez 

reçus dans cette école, vous aideront à relever ce défi, pour le bien de vos pays 

respectifs et de toute l’Afrique.  
 

Bonne chance et que vos espoirs soient comblés ! 
 

Je vous remercie de votre aimable attention ! 
 


