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Monsieur le Ministre ; 

Madame, Messieurs les membres du Cabinet ; 

Madame, Messieurs les journalistes ; 

Mesdames, Messieurs ; 

Je suis fier de prendre la parole, à vos côtés, à l’occasion de cette 
cérémonie dédiée à la solidarité, un des fondements de notre Union. 

Vous êtes, en effet, Monsieur le Ministre, l’un des pionniers de 
l’intégration.  

Hier Représentant Résident de la Commission de l’UEMOA à Lomé, 
aujourd’hui, Ministre de l’économie et des finances de votre pays, cela 
est le fruit de vos talents personnels et de vos compétences 
professionnelles. 

Je voudrais donc vous renouveler mes encouragements et vœux de 
succès pour cette haute mission qui vous est confiée. 

Le Burkina est un pays phare de notre Union. La revue annuelle des 
réformes, politiques, programmes et projets communautaires, effectuée 
l’année dernière dans nos huit Etats, le place dans le peloton de tête des 
pays qui accélèrent le rythme du processus d’intégration. 

Monsieur le Ministre ; 

La Commission, soucieuse du progrès économique et social des 
populations de l’Union et à la stabilité de nos pays, est à l’écoute de 
leurs préoccupations. 

Aujourd’hui, le Burkina a besoin du soutien de toute la Communauté 
internationale pour réussir les prochaines élections. 

C’est ainsi que nous avons décidé d’allouer un milliard de F CFA aux 
Autorités de la Transition afin de contribuer à l’organisation d’élections 
apaisées et crédibles. 

Je rends hommage aux efforts fournis par le Gouvernement et les 
acteurs concernés en vue de la tenue de ces échéances électorales. 



3 
 

C’est dans cette perspective que je lance un appel aux partenaires et à 
l’ensemble de la communauté internationale pour appuyer le Burkina 
Faso dans sa volonté de réussir des élections libres et transparentes.  

Monsieur le Ministre ; 

La Commission de l’UEMOA, soucieuse de contribuer au progrès du 
peuple Burkinabé, se tiendra toujours aux côtés des pays membres de 
l’Union pour assurer le bien-être des populations dans l’ensemble de 
notre espace communautaire. 

Vive le Burkina ! 

Vive l’intégration ! 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


