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Monsieur le Premier Ministre,  

 
 

Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, 

 
  
Mesdames, Messieurs les Membres du Gouvernement du Faso, 

 
 

Mesdames, Messieurs les Ministres des Etats membres de l’UEMOA 

 
 

Honorables Députés, 

 
 

Excellence Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs et Chefs de  

mission diplomatique, 

 
 

Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisations 

internationales et africaines, 

 
 

Monsieur le Maire de la ville de Ouagadougou 

 

 

 

Honorables invités, 
 

Mesdames, Messieurs 
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C’est, avec une immense joie et une grande fierté, que je m’adresse à 

vous, à l’occasion du lancement du Salon Africain de l’Agriculture, de 

l’Hydraulique et de l’Elevage : le Salon « SAHEL ».  
 

Je voudrais, en cette solennelle circonstance, au nom de la Commission 

de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, féliciter les 

autorités burkinabé pour l’organisation de ce forum.  
 

Honorables invités,  

Mesdames, Messieurs, 
 

Le parrainage de l’UEMOA témoigne de notre détermination à appuyer 

davantage les producteurs et les autres professionnels du monde 

agricole dans la réalisation des actions de développement d’un secteur 

aussi vital pour nos pays. 
 

La promotion des productions agro-sylvo-pastorales occupe une place 

stratégique et joue un rôle fondamental dans l’économie des Etats 

membres de l’Union.  
 

L’agriculture, l’élevage et la pêche, constituent, en effet, d’excellentes 

opportunités de développement: ils contribuent notamment, à la 

réalisation de la sécurité alimentaire, donc, à la réduction de la pauvreté. 
 

La chance de l’espace UEMOA réside dans la formidable 

complémentarité entre, d’une part, les pays sahéliens qui jouissent 

d’une forte tradition d’élevage et de production céréalière, et, d’autre 

part, les pays côtiers, qui disposent d’importantes ressources 

halieutiques et horticoles.  
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L’UEMOA en tant qu’institution d’intégration régionale participe 

activement au développement et au renforcement de cette 

complémentarité potentielle des productions nationales.  
 

Monsieur le Premier Ministre,  

Honorables invités,   

Mesdames, Messieurs, 

La participation de l’UEMOA à cet important rassemblement agricole 

qu’est le Salon SAHEL témoigne de notre volonté de partager avec 

l’ensemble des participants, les chantiers engagés pour le renforcement 

de l’intégration régionale. 
 

Parmi nos priorités, il y a ainsi: la mise en œuvre effective de la Politique 

Agricole de l’Union et la Politique Commune d’Amélioration de 

l’Environnement, deux politiques inscrites au Programme Economique 

Régional.  
 

Le PER c’est, en effet, notre ambition de faire de l’UEMOA : un espace 

ouvert et unifié, un espace solidaire au profit des  populations, un 

espace où de multiples réseaux de partenariat peuvent se développer 

entre les différents acteurs économiques.  
 

Le PER a, à cet effet, déjà engagé des actions dans deux domaines 

vitaux : l’eau et la sécurité alimentaire.  
 

La Commission réalise, en effet, depuis 2007 un programme hydraulique 

de 3000 forages travers l’Union : ….. je revois encore, Monsieur le 

Ministre d’Etat, le Ministre Salif Diallo, casque en visière, lançant le 

premier jet d’eau, à Zirbaré dans la Commune de Gogo, dans la Région 

du Centre Sud…, , sous les acclamations de populations comblées…, 

c’était le… 12 avril 2007… *** 
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En collaboration avec la FAO, la Commission prépare également 

l’aménagement et la mise en valeur de 5000 hectares à l’Office du Niger. 
 

Ce sont de telles actions de proximité qui assurent l’adhésion des 

populations et renforcent la crédibilité de l’Union car, les défis qui se 

posent au monde rural sont immenses.  
 

Parmi les plus permanents, il y a ceux liés à la production, à la 

productivité, à la diversification et à la liberté de circulation. 
 

Sur ce plan, l’UEMOA a déjà engagé d’importants chantiers 

communautaires, notamment l’institution d’un marché régional au sein 

duquel les produits agricoles s’échangent librement sans restrictions 

tarifaires ou quantitatives. 
 

C’est cette forte solidarité qui a permis –et qui permettra davantage- à 

nos Etats, dans la convergence et l’unité, de mieux protéger l’agriculture 

de la sous-région contre notamment la volatilité des cours mondiaux.  
 

L’Initiative Coton est  un exemple concret de l’expression de cette 

nécessaire solidarité au cours des intenses négociations internationales. 

*** 

Je voudrais donc, saisir cette occasion, pour saluer les efforts des 

autorités du Burkina FASO qui, sous la houlette du Président Blaise 

COMPAORE, accordent une réelle attention au monde agricole. 
 

La tenue, il y a quelques jours, à Bobo-Dioulasso, de la 12ème édition de 

la Journée Nationale du Paysan en est une parfaite illustration.  
 

Les préoccupations exprimées par les producteurs lors de cette 

rencontre, ainsi que leurs engagements, traduisent éloquemment la 

vision du Burkina Faso pour le monde agricole.  
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En cela, la Journée du paysan constitue pour nous, un laboratoire utile 

pour l’opérationnalisation de la Politique Agricole de l’Union. 
 

Monsieur le Premier Ministre,  
 

Honorables invités,   
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Le Salon SAHEL est une véritable plate-forme d’échanges et de 

communication. 
 

Conjointement organisé avec la 2ème édition du Salon Africain de 

l’Irrigation et du Drainage (SAFID), il constitue une excellente vitrine pour 

promouvoir l’intégration régionale. 
 

Cette synergie SAHEL-SAFID est une occasion propice d’échanges 

d’informations sur les activités de l’Union.  
 

Nous sommes donc convaincus que des relations fructueuses de 

partenariat se tisseront entre professionnels pour assurer la promotion 

des produits du monde agricole de notre espace communautaire. 
 

C’est avec l’espoir de voir cette expérience se pérenniser, que je 

souhaite pleins succès au Salon SAHEL ! 
 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


