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DISCOURS A L’OCCASION DE LA CEREMONIE DU 

14 JUILLET 2012 

 

de S.Exc. Monsieur Emmanuel BETH 

Ambassadeur de France au Burkina Faso 

 

 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les Présidents d’institutions, 

Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, 

Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, 

Mesdames et les messieurs les représentants des organisations internationales et 

interafricaines, 

Messieurs les Officiers généraux,  

Honorables députés, 

Messieurs les représentants des autorités religieuses et coutumières, 

Messieurs les Conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, 

Mesdames et messieurs les chefs d’entreprises, 

Mes chers compatriotes, chers invités, chers amis,  

 
 
 
 

Cette année encore, la fête nationale française est pour nous tous l’occasion de nous 

retrouver nombreux à la Résidence de France. Vous savez, sans doute, pour la plupart, que des 

vents contraires particulièrement virulents et non maîtrisables, m’ont entraîné, depuis presque 

deux mois, loin de Ouagadougou. Vous savez cependant combien mon cœur, mes pensées et 

mon esprit étaient toujours ici au « pays des hommes intègres ». Vos témoignages de sympathie, 

particulièrement nombreux et chaleureux, venant de tous les horizons, m’ont particulièrement 

touché, et je voudrais tous vous en remercier ce soir. La convalescence, qui consiste maintenant 

en une remise à niveau d’un squelette maltraité à cette occasion, se poursuit normalement, bien 

que lentement, et je devrais d’ailleurs vous quitter dès la semaine prochaine pour de nouveaux 

examens médicaux. La situation est cependant sous contrôle, c’est pourquoi je tenais 
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particulièrement à être parmi vous en ce 14 juillet, qui reste, je le rappelais l’an dernier, l’occasion 

privilégiée de vivre ensemble, de manière solennelle, officielle, mais aussi conviviale et apaisée, 

un grand moment de cohésion et de sympathie avec nos différents partenaires, français, 

burkinabè ou d’autres pays, qu’ils appartiennent aux services publics ou aux mondes privé, 

religieux ou traditionnel, politique - toutes tendances confondues -,  celui des villages et des villes, 

du nord ou du sud, samos et mossis, bobos ou peuhls, et surtout hommes et femmes réunis. 

Je vous souhaite donc à tous la bienvenue, en vous disant combien l’ensemble du 

personnel de l’ambassade et des institutions associées apprécient votre présence parmi nous ce 

soir, et ce moment d’amitié partagée. 

 

Mais s’agissant de la France, alors que nous venons de vivre des évolutions politiques 

significatives à la suite des derniers scrutins électoraux, beaucoup s’interrogent peut-être sur ce 

que sera, demain, la relation de notre pays avec l’Afrique. En l’absence de discours fondateur sur 

ce point, qui ne devrait cependant pas tarder, je crois pouvoir m’avancer en vous disant qu’il n’y a 

aucune raison, au contraire, pour que la France, très attachée au continent africain, dans toutes 

ses dimensions et ses spécificités, s’éloignent des valeurs qui ont toujours été privilégiées en 

matière internationale : respect et souhait d’un monde multipolaire, attention particulière aux pays 

en développement, priorité donnée à l’homme, dans toutes ses composantes, sociales, religieuse 

ou raciales, accompagnement des pays en crise, attachement enfin aux liens historiques et 

culturels. Autant de raisons qui font que cette relation continuera à évoluer dans un contexte 

particulièrement favorable, certaines priorités pouvant être réajustées. Je note, d’ailleurs, que le 

Président Hollande, dont l’agenda international s’est avéré particulièrement chargé depuis son 

arrivée, a déjà reçu un grand nombre de chefs d’Etat africains, et que la position française, lors 

des récents sommets (G8, G20), n’a pas manqué de mettre à l’ordre du jour de nombreux sujets 

qui demeurent au cœur de vos priorités. 

 

S’agissant des orientations françaises, permettez-moi de reprendre les grands 

principes évoqués tout récemment par notre Président lors d’une rencontre avec le Président en 



 

«  Seul le prononcé fait foi » 

3 

exercice de l’Union Africaine, le Président Yahi BONI, et qui doivent guider sa relation avec 

l’Afrique, précise-t-il : 

- le principe de bonne gouvernance, avec les conditions de pluralisme et de lutte 

contre la corruption qui y sont associées ; 

- celui d’un pacte de croissance et de développement pour le continent africain ; 

- et enfin, la stabilité et la sécurité du continent, pour lesquels « nous aurons à agir 

ensemble ».  

 

Sur ces points, permettez-moi de revenir tout d’abord sur la question de la croissance et du 

développement. Nous ne pouvons que nous féliciter, à cet effet, du succès de la réunion de Paris 

sur la SCADD, alors que le Burkina Faso a mis au cœur de sa stratégie cette notion de 

croissance économique. Dans ce contexte, la deuxième journée qui était consacrée au secteur 

privé a mis en évidence une très forte participation des acteurs économiques français qui se sont 

largement mobilisés depuis. J’en profite donc pour exprimer mes félicitations aux opérateurs 

économiques français déjà présents au BF, pour leur professionnalisme, l’ancienneté bien 

souvent de leur implantation et leur adaptation au pays, les nombreux emplois locaux qu’ils 

procurent. Je voudrais aussi, pour un très grand nombre, les remercier de leur appui significatif 

pour l’organisation de cette soirée. Je souhaiterais enfin que de nombreux autres se mobilisent, je 

sais que c’est le cas, et que les portes leur soient grandes ouvertes par l’ensemble des acteurs 

locaux. Le Premier ministre ne cesse d’ailleurs de se mobiliser sur cette question qui lui tient à 

cœur. Qu’ils sachent tous qu’ils peuvent compter sur l’appui et la mobilisation de l’ambassade. 

 

Pour ce qui concerne l’appui au développement, je l’évoquais l’an dernier, notre 

soutien se concrétise dans tous les domaines, et j’ai été particulièrement heureux de noter, en 

mon absence, la signature de deux conventions entre l’AFD et le gouvernement burkinabè sur 

l’interconnexion électrique avec le Ghana pour près de 20 millions d’euros, et sur la formation 

professionnelle, aux côtés de l’Autriche et du Luxembourg pour 5 millions d’euros. Pour ce faire, 
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la France sera toujours à vos côtés au travers de l’ensemble de ses dispositifs de coopération : 

SCAC, AFD, IRD, CIRAD, Institut français, ONG, collectivités territoriales, etc.  

A ce propos, je me suis réjouis de voir qu’en 2010, la France était encore le premier 

bailleur du Burkina Faso, hors institutions multilatérales, et je suis convaincu qu’il en sera de 

même pour 2012 au regard des chiffres annoncés. Elle continuera à conduire son action en 

liaison avec l’ensemble des partenaires, en particulier l’Union européenne. 

 

 

 

Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, 

Mesdames et messieurs, 

 

 Vous aurez cependant remarqué que dans les principes évoqués précédemment par 

le Président français, il y avait aussi la stabilité et la sécurité. L’an dernier, si vous vous en 

souvenez,  je concluais mes propos en précisant : « demeure la problématique du Sahel qui est 

sans doute l’enjeu majeur de demain auquel il nous faudra tous contribuer pour tenter de faire 

évoluer les choses positivement ». Je ne pensais malheureusement pas que l’actualité nous 

donnerait raison à ce point. L’instabilité politique est la règle au Mali, le terrorisme sous toutes ses 

formes, y compris culturelle, est à nos portes, et les trafics en tous genres, notamment ceux liés 

aux stupéfiants, alimentent  tous ceux qui profitent de cette situation. Nous savons gré au 

Président du Faso de son implication sur ce dossier, en appui à la CEDEAO, et nous nous 

sommes réjouis du vote de la récente résolution 2056 qui concrétise la mobilisation de la 

communauté internationale sur ce sujet. Beaucoup reste cependant à faire, alors que 

l’embrasement du cœur de l’Afrique sub-sahélienne, de Dakar à Port Soudan ou Mogadiscio, 

n’est plus une simple hypothèse d’école. Les pays d’Afrique du Nord risquent également d’être 

contaminés, voire demain, l’Europe elle-même ! 

 Ce dossier dépasse maintenant largement sa seule dimension régionale, et pourrait 

rapidement dépasser en importance d’autres zones de crise dans le monde (je pense notamment 
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à l’Afghanistan) qui, en leur temps, avaient accaparé toute l’attention des grands acteurs 

internationaux. Sachez que, dans ce champ de la défense et de la sécurité, la France sera 

également aux côtés du Burkina Faso pour l’appuyer, en tant que de besoin, dans ses actions de 

protection des frontières et de sauvegarde du pays. C’est là le rôle de notre dispositif de 

coopération de défense et de sécurité, présent au quotidien, et depuis longtemps, aux côtés des 

forces de défense et de sécurité. A l’échelle du temps, cette problématique du Sahel est sans 

doute l’affaire de nombreuses années ! 

 

Mesdames et messieurs, 

 

Pendant ce temps là, le pays des hommes intègres est encore un havre de stabilité. 

Les évènements du printemps 2011, que j’évoquais longuement ici-même l’an dernier, sont 

derrière nous, mais comme toujours la vigilance reste de rigueur. A court terme, les élections de 

la fin de 2012 mobilisent, je le sais, l’ensemble de l’appareil politique (majorité et opposition 

confondue), comme les administrations concernées. Bien que ce sujet soit avant tout une 

question de politique intérieure burkinabé, mais dans la continuité de l’enrôlement biométrique en 

cours, et souhaité par tous, nous ne pouvons qu’espérer une participation optimale des citoyens 

burkinabè pour constituer un corps électoral le plus dense possible, et le plus proche possible de 

la cible des électeurs potentiels. Une base de 4 à 5 millions, voire plus, d’électeurs inscrits 

constituerait déjà une belle avancée. 

 

Dans le même temps, le pays est touché de plein fouet par la crise alimentaire et par 

les flux de réfugiés, conséquences du conflit malien. Pour ce qui concerne l’insécurité alimentaire, 

la France, l’Union européenne, la communauté internationale, se sont largement mobilisées tant 

au profit des Etats que des organisations régionales, en particulier l’UEMOA et la CEDEAO. Nous 

continuerons à le faire et espérons surtout une bonne saison agricole 2012. Dans ces domaines, 

ce sont toujours les populations les plus vulnérables qui sont durement touchées, elles méritent 

donc toute notre attention. 
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S’agissant des réfugiés, j’ai moi-même, il y a quelques temps déjà, pu aller mesurer 

sur place la réalité des enjeux, mais nous percevons les risques que peut engendrer une telle 

situation dès lors qu’elle s’inscrit dans la durée. Alors que dans un premier temps, tous les 

réfugiés que j’ai rencontrés, à Gandabafou, à Ferrerio, à Mentao, se félicitaient de la qualité de 

l’accueil burkinabè, tant au niveau des populations que du gouvernement, (c’est d’ailleurs une 

tradition burkinabè reconnue par tous) nous savons cependant que la réalité du terrain est là, et 

que les difficultés rencontrées dans les questions de voisinage, de gestion des points d’eau, de 

zones de pâturage du bétail, peuvent rapidement créer des situations conflictuelles., Le Burkina 

Faso saura faire face, j’en suis sûr, les organisations internationales et les ONG sont là, mais 

cette question restera toujours très sensible tant elle est liée à la gestion de la crise sahélienne. 

 

Enfin, reste l’enjeu primordial de la jeunesse. Elle constitue, nous le savons une large 

majorité de la population burkinabè. Il serait trop long de s’y attarder ici. Cependant, dans la 

durée, atout ou vulnérabilité, elle sera l’un ou l’autre, en fonction de ce qui aura été fait en matière 

de formation professionnelle (nous nous y sommes déjà engagés, comme évoqué 

précédemment), de développement de la croissance économique, et surtout de création de valeur 

ajouté et d’outils de transformation, ici-même au Burkina Faso, mais aussi d’éducation à la 

citoyenneté autour des valeurs et de l’identité culturelle qui ont toujours été la force du Burkina 

Faso. Nous retrouvons là la primauté de deux principes qui me sont chers, si vous me le 

permettez : le souci permanent du bien commun (prioritaire devant l’intérêt personnel), et la 

nécessité d’une vraie subsidiarité qui accorde à chacun quel que soit son organisme, son 

administration, son lieu de travail, des responsabilités adaptées à son niveau de compétences et 

aux fonctions exercées. Dans l’Etat, cela s’appelle la décentralisation et la déconcentration. Ces 

deux notions me semblent essentielles pour le développement d’une société harmonieuse où 

chacun trouve sa place. En la matière, personne n’a de leçon à donner à quiconque, mais vous 

savez qu’elles me tiennent à cœur. En outre, je sais que ce sujet de la jeunesse est partie 

intégrante des priorités gouvernementales.  
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Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, 

Chers collègues, 

Mesdames et messieurs, chers amis, 

 

Ce tour d’horizon quelque peu trop court, mais trop long aussi, étant terminé, il me 

reste à vous remercier une nouvelle fois pour votre présence parmi nous ce soir. 

Merci à vous les présidents d’institution, les membres du gouvernement, de nous 

accorder un peu de temps pour concrétiser de la sorte la réalité de la relation franco-burkinabè, 

quelles que soient les déclarations personnelles parfois malvenues de tel ou tel. 

Merci aux représentants du monde politique, de tous bords, dont la présence ce soir 

montre que le débat est toujours possible, y compris à la résidence de France, dans la mesure où 

on se respecte et ou on privilégie l’intérêt général sur la politique politicienne. 

Merci aux autorités religieuses et coutumières, car je sais l’influence et le rôle qu’elles 

peuvent avoir  dans la préservation des acquis qui sont la force de votre pays, mais aussi dans le 

discernement des priorités à privilégier pour construire l’avenir. 

Merci à vous, chers collègues, qui continuez à m’accompagner, et à développer des 

relations qui font la force des échanges diplomatiques autour d’une vraie sympathie qui facilite 

bien les choses. 

Merci aux représentants de la société civile, dont le rôle plus discret n’en est pas 

moins capital et tout aussi important. 

Merci aux deux femmes que nous allons décorer tout de suite, car à leur manière, 

elles témoignent de la réalité et de l’efficacité d’un engagement totalement tourné vers les autres. 

Merci aussi à toute l’équipe de l’ambassade, au sens large, qui, non seulement à 

largement contribué, par sa mobilisation générale, au succès de cette soirée, mais qui a su avec 

efficacité assurer la continuité des actions entreprises, alors que l’ambassadeur devait assumer la 

conséquence de ses actes. Pour tout vous dire, je me demande si je vais revenir en septembre, 

car je m’aperçois que tout marche très bien sans moi : c’est là une belle école d’humilité. 
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Merci enfin à tous ceux que j’oublie, qu’ils sachent qu’ils sont également présents 

dans nos pensées ce soir. Merci à tous et à toutes,  

Vive la France, 

Vive l’amitié franco-burkinabé,  

Vive le Burkina Faso./. 


