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MONSIEUR LE MINISTRE DE L’INFORMATION 
 
HONORABLES INVITES, 
 
MESDAMES ET MESSIEURS, 
 
Je voudrais tout d’abord vous dire combien je me réjouis de 
l’organisation de la présente rencontre, la première ici à la Commission 
qui inaugure ainsi les activités de l’Union au cours de l’année 2006. 
 
Axée sur la communication, cette rencontre trace la ligne des priorités 
que la Commission que s’est fixée au cours de cette année. 
 
Elle s’appuie sur l’intensification de l’information et de la sensibilisation 
pour une réelle appropriation du processus d’intégration par les 
populations, la réalisation d’actions visibles auprès des populations à 
travers le Programme Economique Régional, la jouissance effective des 
libertés de circulation, du droit de résidence et d’établissement, 
l’intensification des échanges intracommunautaires par la production des 
biens. 
 
Il me plait donc, en ce début d’année, de vous adresser Monsieur le 
Ministre, et à travers vous aux Autorités et au peuple burkinabè, mes 
Meilleurs vœux de bonheur et de succès, ainsi que mes félicitations pour 
les efforts que vous déployez, non seulement pour le développement de 
votre pays, mais également pour soutenir et maintenir la paix et la 
stabilité dans notre espace régional. 
 
A cet effet, acceptez, Monsieur le Ministre, d’être, auprès de Son 
Excellence Monsieur le Président du Faso et de Monsieur le Premier 
Ministre, l’interprète de notre sincère reconnaissance, pour ces actions 
ainsi que pour l’attention et l’appui, en vue de l’organisation de ce 
séminaire.  
 
Cet appui constitue l’expression profonde de l’engagement du Burkina 
Faso en faveur de l’intégration économique régionale, du processus 
d’intégration de l’UEMOA, en particulier, dont il abrite le siège des 
principaux Organes.  
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Honorables Invités, 
 
Mesdames et Messieurs les séminaristes,  
 
Créée le 10 janvier 1994, l’UEMOA, aujourd’hui composée de huit Etats, 
s’est fixée comme objectif  principal, le renforcement de la compétitivité 
des activités économiques et financières des États membres, dans le 
cadre d’un marché ouvert et concurrentiel et d’un environnement 
juridique rationalisé et harmonisé.  
 
La mission assignée à l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine 
est donc de consolider l’union monétaire, de faire de l’intégration 
économique un outil de croissance, en conférant aux États membres la 
taille critique requise pour participer, de façon plus efficiente, à une 
compétition internationale de plus en plus ardue.  
 
Les Etats membres de notre Union pourront ainsi agir, dans un cadre 
communautaire cohérent, en vue d’améliorer leurs performances 
économiques et d’assurer le bien- être de nos populations. 
   
Depuis cette date, la Commission et les autres Organes de l’Union ont 
traduit ces principaux objectifs en chantiers.  
 
Aujourd’hui, tout en œuvrant  à matérialiser ces chantiers en actions 
concrètes et visibles, la Commission se préoccupe aussi de faciliter leur 
appropriation par les populations de nos villes et campagnes.  
 
Si les populations des villes sont celles qui ont, jusqu’à  présent, 
bénéficié de multiples actions en vue de mieux comprendre le processus 
d’intégration de l’UEMOA, celles des campagnes, qui constituent la 
majorité, semblent encore demeurer en dehors des réformes que nous 
menons. 
 
 C’est dans le souci de mieux les intégrer aux activités qui sont menées 
depuis 1994, que la Commission s’est engagée dans une campagne de 
communication en langues nationales, sur l’ensemble des huit Etats.  
 
Dans ce sens, des rencontres comme celle-ci, ont déjà été organisées 
au Bénin, au Mali, au Niger et au Togo au cours du quatrième trimestre 
de l’année 2005. 
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Pour parvenir à atteindre ces objectifs, vous êtes, Mesdames et 
Messieurs les communicateurs en langues nationales, la première 
cible à laquelle nous nous adressons car, à travers les langues 
nationales et vos médias, vous êtes quotidiennement en contact avec les 
populations.  
 
Le souci de la Commission est de vous doter des outils nécessaires à 
une bonne compréhension du processus d’intégration de l’UEMOA, afin 
de vous permettre de mieux expliquer, aux populations, dans leur 
langue, les activités qui sont menées dans le cadre de l’intégration 
économique sous-régionale et régionale. 
 
Au-delà de cette immersion dans les chantiers du processus 
d’intégration de l’UEMOA, et pour tenir compte du projet de création, 
dans les médias des Etats membres, de canaux permanents 
d’information des populations en langues nationales sur l’UEMOA, la 
Commission, souhaite que vous l’aidiez à déterminer les pistes et 
modalités de création de ces canaux. 
 
Mesdames et Messieurs les séminaristes 
 
Vous comprenez donc l’importance que revêt ce séminaire, non 
seulement pour la Commission de l’UEMOA, mais également pour les 
populations de nos Etats. 
 
S’il  répond à la volonté de la Commission d’associer plus étroitement les 
populations aux diverses réformes qui sont menées dans le cadre du 
processus, il n’en demeure pas moins un passage obligé, pour permettre 
à nos populations de bénéficier des retombées du processus.  
 
En effet, nos populations mieux informées sur les réformes menées dans 
le cadre de la politique agricole, intensifieront leur production pour 
satisfaire les besoins alimentaires de quelque 80 millions de personnes, 
plutôt que ceux  de leur localité, voire de leur pays, uniquement.  
 
C’est également quand nos populations auront compris les réformes qui 
sont menées dans le cadre des échanges et de la circulation des 
produits, qu’elles pourront dépasser les frontières de leur pays, pour  
vendre leurs produits dans les autres Etats et en tirer les ressources 
nécessaires à l’amélioration de leur niveau de vie. 
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Mesdames et Messieurs les séminaristes 
 
Vous aurez donc à participer à des débats sur les principales réformes 
de l’UEMOA, en matière commerciale et douanière, mais également et 
surtout, dans les domaines de l’amélioration des capacités et des 
performances de production des biens. 
 
La Commission mène ainsi d’importants chantiers couvrant l’agriculture, 
l’élevage, l’environnement, l’industrie, l’artisanat, l’énergie, les transports, 
les télécommunications, l’enseignement supérieur et la formation 
professionnelle. 
 
Je ne doute pas que les experts de la Commission, sauront vous 
conduire, avec succès, dans la compréhension et le cheminement du 
processus d’intégration de l’UEMOA. 
 
Je ne doute pas non plus, que vous apporterez, à travers vos 
suggestions, propositions et recommandations, une contribution efficace 
à l‘approfondissement de l’intégration économique sous-régionale et, 
surtout, à une meilleure appropriation du processus de l’UEMOA par les 
populations burkinabé. 
 
Je voudrais donc vous inviter et, à travers vous, l’ensemble des médias 
de nos Etats membres, dont nul n’ignore l’importance et le rôle dans la 
conscientisation des populations, à jouer pleinement, en toute 
responsabilité, votre partition dans la mise en œuvre des réformes 
communautaires.  
 
C’est sur cette note que je souhaite plein succès aux travaux de ce 
séminaire d’information et de sensibilisation des communicateurs en 
langues nationales du Burkina Faso. 
 

 
 
 
 
Je vous remercie 

 
 
 
 
 


