
Discours de Son Excellence Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des 

Ministres à l’occasion de la cérémonie d’installation officielle des membres de la Task force 

sur le Schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO.  

Mesdames et Messieurs les Présidents d’Institution 

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement 

Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO 

Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique 

Monsieur Kadré Désiré OUEDRAOGO, 

Ancien Président de la Commission de l’UEMOA 

Chers membres de la Task force 

Distinguées personnalités 

Mesdames et Messieurs 

Je voudrais avant tout propos souhaiter la chaleureuse bienvenue à la délégation de la 

Commission de la CEDEAO et aux membres désignés de la Task force sur le Schéma de 

libéralisation des échanges de la CEDEAO. 

Permettez-moi de réitérer mes vives félicitations au Président de la Commission de la 

CEDEAO, Monsieur Alain De SOUZA, qui vient de prendre les rênes de notre organisation. 

En lui adressant tous mes vœux de santé et de succès pour sa mission, je tiens à exprimer ma 

satisfaction et mes encouragements à la Commission de la CEDEAO qui ne ménage aucun 

effort pour accompagner le Burkina Faso dans le cadre du mandat de suivi de la mise en 

œuvre des Protocoles sur la libre circulation des personnes et des biens. 

Je tiens à saluer la présence rassurante à cette cérémonie de son prédécesseur, Kadré Désiré 

OUEDRAOGO, et à lui redire notre satisfaction pour son dévouement au service de notre 

communauté. 

Honorables invités 

Mesdames et Messieurs 
 

C’est en restant fidèle à ses engagements pris dans le cadre communautaire que le Burkina 

Faso développe constamment beaucoup d’initiatives pour renforcer le processus d’intégration 

dans la sous-région Ouest-africaine. 

Il vous souviendra que dans le cadre du mandat confié au Burkina Faso en juillet 2013 par la 

43ème session de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, une 

feuille de route a été adoptée par la 44ème session de ladite Conférence tenue les 28 et 29 

mars 2014 à Yamoussoukro, en République de Côte d’Ivoire. 

Cette feuille de route comporte plusieurs activités qui ont déjà été entreprises avec succès. 

Il s’agit de : 

- la lettre de plaidoyer du Président du Faso adressée à ses pairs de la CEDEAO, en janvier 

2014, afin de les inciter à prendre des mesures fortes pour une mise en œuvre effective des 

protocoles sus-visés ; 

- l’organisation, du 03 au 05 juillet 2014 à Ouagadougou, du Forum régional citoyen sur la 



libre circulation des personnes et des marchandises ; 

- la validation, les 20 et 21 juillet 2015, du projet de plan d’actions pour la mise en œuvre des 

recommandations issues du Forum régional citoyen sur la libre circulation des personnes et 

des marchandises ; 

- la création de la Task force sur le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO le 

25 novembre 2015. 

S’agissant de la Task force, elle aura pour mission ultime de faciliter la mise en œuvre du 

Schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO. 

A ce titre, ses membres ici présents, que nous installons officiellement ce matin dans leurs 

fonctions auront la lourde tâche de faire le plaidoyer pour une mise en œuvre effective du 

Schéma de libéralisation des échanges et, le cas échéant, d’arbitrer les cas de litiges pouvant 

naître de sa mise en œuvre entre les Etats. 

Distinguées personnalités 

Honorables invités 

Mesdames et Messieurs 

La libéralisation des échanges est une heureuse opportunité pour les Etats de promouvoir 

davantage le commerce intra-communautaire et, pour les populations, de disposer 

effectivement d’un espace de six (06) millions de Km² et d’un marché estimé à 205 millions 

d’habitants. 

 

Les efforts conjugués des Etats membres de la CEDEAO dans l’application effective des 

textes communautaires ont permis d’engranger des résultats forts appréciables aussi bien en 

matière de libre circulation des personnes que des biens. 

Malgré ces efforts et ces résultats encourageants, l’effectivité de la libre circulation reste un 

défi à relever pour tous les pays de la CEDEAO notamment, en termes de lutte contre 

certaines entraves et pratiques anormales, à l’intérieur comme aux frontières des Etats 

membres. 

C’est pourquoi, je voudrais exhorter les membres de la Task force à ne ménager aucun effort 

pour accomplir convenablement leurs missions afin que la libéralisation des échanges soit une 

réalité pour nos Etats et surtout pour les citoyens de la Communauté. 

Je voudrais, avant de clore mon propos, réitérer la volonté du Burkina Faso à soutenir toute 

initiative de la Commission et des autres institutions de la CEDEAO allant dans le sens du 

renforcement du processus d’intégration dans la sous-région Ouest-africaine. 

Sur ce, je déclare officiellement installés les membres de la Task force sur le Schéma de 

libéralisation des échanges de la CEDEAO. 

 

Je vous remercie. 

Ouagadougou, le 20 mai 2016 

 


