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« Permettez-moi tout d’abord d’exprimer mes sincères remerciements aux autorités de la transition du 
Burkina Faso, pour leur accueil chaleureux ici à Ouagadougou, à l’occasion de la 4e réunion du Groupe 
International de Suivi et d’Accompagnement de la Transition pour le Burkina Faso.  
 
Je saisis cette opportunité pour saluer l’engagement personnel du Président Michel Kafando, et la 
détermination des personnalités en charge des institutions de la transition, à poursuivre résolument le 
processus, tout en maintenant la cohésion entre ses principaux acteurs. En effet, malgré les obstacles 
qui n’ont pas manqué de menacer la transition, nous la voyons arriver à son terme dans des conditions 
apaisées.  
 
Il est donc juste de féliciter également les acteurs politiques burkinabés pour le sens des 
responsabilités qu’ils ont démontré avec l’adoption du Pacte de bonne conduite du 21 aout 2015. Nous 
les encourageons à continuer d’exprimer leurs positions par des voies légales et politiques et de 
manière pacifique, tenant compte de l’intérêt supérieur du peuple burkinabé. 
 
Je salue également les efforts entrepris par la Commission Electorale Nationale Indépendante dans le 
cadre de la préparation du cycle électoral qui démarre le 11 octobre 2015. Grâce à la détermination de 
la CENI, en dépit de délais très courts, les échéances fixées par le calendrier électoral ont pu être 
respectées.  
 
Je tiens à exprimer ma reconnaissance aux partenaires techniques et financiers qui ont soutenu la 
CENI, en vue d'assurer le succès de ces élections. Leur participation active à toutes les étapes du 
processus, notamment en ce qui concerne le matériel électoral, l’éducation citoyenne, la logistique, et 
l’information des électeurs, a contribué de manière effective aux avancées que nous constatons 
aujourd’hui.  
 
Mesdames et Massieurs,  
Excellences, 
 
Nous sommes à présent dans la dernière ligne droite de cette transition débutée en novembre 2014, et 
dont les élections du 11 octobre 2015 constituent une étape majeure. Il est plus que jamais important, 
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je dirais même, impératif, de préserver l’esprit de consensus au cours de cette phase critique du 
processus de transition. La CEDEAO, l’Union Africaine et l’Organisation des Nations Unies resterons 
engagées aux côtés des institutions nationales pour contribuer au retour à l’ordre constitutionnel au 
Burkina Faso, par l’intermédiaire d’élections apaisées et crédibles, fondées sur une large adhésion 
populaire, gage de l’enracinement de la démocratie participative, et conformément aux aspirations 
légitimes du peuple Burkinabè.  
 
Je remercie tous les partenaires représentés aujourd’hui pour témoigner leur solidarité envers le 
Burkina Faso, et leur détermination à l’accompagner dans cette phase décisive de son histoire. 
Je souhaite pleins succès à nos travaux et vous remercie de votre aimable attention ». 
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