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- Monsieur le Premier Ministre, 

- Mesdames, Messieurs les Membres du Gouvernement, 

- Mesdames, Messieurs les Chefs d’Institutions ou leurs 

Représentants, 

- Monsieur le Directeur Exécutif de l’ONUSIDA, 

- Excellences, Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs, 

- Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisations 

Africaines ou Internationales, 

- Monsieur le Maire de la Commune de Ouagadougou, 

- Monsieur le Président du Réseau des Jeunes Leaders pour 

l’Afrique de l’Ouest, 

- Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités, 

- Chers Jeunes, 

Je voudrais, en tout premier lieu, me tourner vers vous, Monsieur le 

Premier Ministre du FASO, et à travers vous saluer avec respect,  le 

Président du Faso pour ses encouragements et son soutien qui ont 

été déterminants dans la tenue de ce 3ème Sommet Panafricain des 

Jeunes Leaders des Nations-Unies à Ouagadougou.  

Toutes les organisations qui ont contribué à la réalisation de ces 

Assises, dont la Commission de l’UEMOA, sont tout aussi 

reconnaissantes au Gouvernement Burkinabé pour son engagement 

auprès des Jeunes du Faso, pour les aider à mieux accueillir ceux des 

autres Régions d’Afrique et même d’ailleurs.   

Au demeurant, le Burkina Faso est un lieu indiqué pour recevoir la 

Jeunesse africaine. Ce Sommet Panafricain est en effet dans la ligne 

d’une tradition, désormais éprouvée, de dialogue régulier instauré par 



le Chef de l’Etat à travers le Forum National de la Jeunesse qui a déjà 

connu plusieurs éditions. 

L’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine, qui est une 

Communauté dédiée au bien-être des populations des huit pays 

membres, dont une majorité écrasante de jeunes, est également à 

l’aise pour appuyer cette heureuse initiative.  

Depuis un peu plus d’un an que les Chefs d’Etat et de Gouvernement 

m’ont fait l’honneur et le grand privilège de diriger la Commission de 

l’UEMOA, j’ai pu mesurer l’ambition que les plus hautes Autorités de 

notre Union portent à la génération des bâtisseurs de l’Afrique de 

l’Ouest de demain. 

Honorables Invités, 

Mesdames, Messieurs, 

Je me réjouis d’être ici, en même temps que mon frère et ami, Michel 

SIDIBE, Directeur Exécutif de l’ONUSIDA, à la fois pour marquer la 

convergence de nos deux Institutions sur la place des jeunes dans 

nos actions respectives et pour souligner l’effort tout particulier à faire 

dans la lutte contre l’infection à VIH pour consolider les acquis sur le 

continent africain et dans notre sous-région. 

Dans cet esprit, ce 3ème Sommet Panafricain des Jeunes Leaders des 

Nations-Unies a été bien inspiré de se pencher sur le 

thème : « Contribution des jeunes aux réflexions sur les OMD post 

2015 avec comme  porte d’entrée la vision ‘‘TOLERANCE ZERO’’ de 

l’ONUSIDA ». 

Il me plaît de rappeler, à ce sujet, que la 16ème Conférence au Sommet 

des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA, tenue à Lomé en 



juin 2012, avait instruit la Commission d’accorder une attention 

particulière au renforcement de la lutte contre le VIH/SIDA dans les 

Etats membres de l’Union.  

En exécution de cette recommandation, nous travaillons d’arrache-

pied à l’élaboration d’une Feuille de Route sur l’amélioration de 

l’accessibilité aux médicaments antirétroviraux (ARV) de qualité aux 

populations de l’Union à travers : 

- le renforcement du système d’approvisionnement, 

- le développement de la production locale d’ARV en molécules 

génériques, 

- le développement de pôles d’excellence régionaux ayant un 

volet recherche sur le VIH/SIDA, entres autres pistes d’action. 

Le Sommet de Lomé avait invité spécialement Monsieur Michel 

SIDIBE à venir l’entretenir sur l’état de la lutte contre la pandémie en 

Afrique. Ce choix fait obligation à la Commission de l’UEMOA et 

l’ONUSIDA de resserrer leur lien de coopération pour une réponse 

plus efficace au défi du VIH/SIDA. 

Honorables Invités, 

Mesdames, Messieurs, 

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement se sont focalisés 

sur des indicateurs-clés du progrès social et économique, mais ils 

posent en réalité la question du développement de nos pays dans sa 

globalité. 

Avec une claire conscience de cet enjeu, l’Union Economique et 

Monétaire Ouest-Africaine, sur les orientations des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement, a ouvert de nombreux chantiers parmi lesquels : 



- l’Initiative Régionale pour l’Energie durable, 

- le soutien à la réalisation des infrastructures de transport, 

- le Programme d’aménagement de terres agricoles et de 

Sécurité Alimentaire, 

- l’hydraulique villageoise, 

- le Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur, 

- et bien d’autres projets dans les domaines du Tourisme, de 

l’Artisanat… 

Ces chantiers qui entrent dans le cadre des politiques sectorielles de 

l’Union, combinés aux efforts internes des Etats, changent 

progressivement la vie des populations de notre Espace et 

améliorent la visibilité et la perception de l’intégration sous-

régionale au sein de l’UEMOA. 

Honorables Invités, 

Mesdames, Messieurs, 

Sur l’Agenda des OMD post 2015, il faudra sans doute faire une 

mention spéciale à la Paix et à la Sécurité comme la condition 

première pour que les autres Objectifs du Développement se 

réalisent.  

Notre Sous-Région, depuis maintenant un peu plus d’une décennie est 

confrontée à des crises qui affectent négativement la marche de 

l’Intégration et fragilisent l’équilibre de notre Communauté.  

C’est le lieu de saluer l’engagement de son Excellence, le Président 

Blaise COMPAORE pour ses nombreuses initiatives de médiation, 

couronnées de succès, et souhaiter que celles en cours au Mali 



puissent connaître aussi une issue heureuse, pour un retour rapide 

de la paix dans un pays qui nous est si cher à tous. 

Jeunes Cadets du Réseau, 

J’ai eu l’opportunité de voir naître et grandir votre Réseau, en ayant 

été co-Initiateur des Sommets de Dakar, d’Ifrane au Maroc et de New-

York. Vous avez demandé à nos Etats, à vos aînés de vous faire 

confiance, de vous libérer des espaces d’action et d’expression pour 

qu’en toute responsabilité, vous preniez votre part et toute votre part 

dans le développement socio-économique de l’Afrique et dans la 

prise en charge des grandes préoccupations de l’heure.  

En moins d’une décennie, votre parcours autorise tous les espoirs, 

mais il vous faut redoubler d’effort et d’ardeur, en ayant constamment 

en tête cette réflexion d’un célèbre écrivain, je cite : « la vraie 

générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent ». Fin 

de citation. 

Je vous remercie de votre aimable attention ! 

 


