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Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la République 

Fédérale d’Allemagne, 

 

Monsieur le Secrétaire Exécutif par intérim de la 

Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD), 

 

Distingués invités, 

Chers séminaristes, 

Mesdames et Messieurs, 

Au terme des travaux de ce séminaire sur le renforcement 

des capacités des acteurs de la transition démocratique au 

Burkina Faso,  je vous adresse, au nom des Autorités de 

Transition du Burkina Faso, nos sincères félicitations pour 

les échanges fructueux, le partage édifiant d’expériences et 

d’expertise  auxquels vous êtes parvenus au cours de vos 

travaux. 

Pendant trois jours durant, vous vous êtes investis, 

communicateurs comme participants, à travers un ordre 

du jour bien étoffé, à analyser les défis de divers ordres de 

la transition démocratique, les voies et moyens de les 

relever en tirant leçons d’expériences passées, ainsi que 

sur les instruments appropriés pour renforcer la bonne 
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gouvernance et promouvoir l’Etat de droit dans cette 

phase importante de l’histoire du Burkina Faso. 

Excellences, Mesdames et Messieurs,  

Distingués participants, 

Le présent atelier vous a permis d’examiner, entre autres, 

les facteurs déterminants pour réussir une transition 

démocratique, la justice transitionnelle, le rôle de la 

société civile dans une transition démocratique, la réussite 

des réformes institutionnelles en période de transition 

ainsi que l’ancrage démocratique de l’armée dans un Etat 

de droit. 

Je voudrais saluer la pertinence des thèmes développés 

ainsi que la qualité des communicateurs qui ont animés ce 

séminaire. 

Les échanges interactifs ont apporté une plus-value et je 

tiens à féliciter chaque participant pour l’ouverture et les 

contributions combien enrichissantes et pertinentes pour 

que ce séminaire atteigne les objectifs visés. 

Nous retiendrons, au sortir de ce séminaire, que toute 

transition politique est sujette à des défis multiformes et à 



 

4 

des attentes légitimes pressantes. Il reste entendu que la 

contrainte de durée de la Transition commande à 

l’ensemble des acteurs de rester fixer sur l’essentiel, et 

d’accorder une attention aux questions d’ordre structurel 

susceptibles de créer de nouveaux blocages dans la 

période post-transition. 

En définitive, il est essentiel que l’ensemble des acteurs, 

tout en entretenant un dialogue inclusif, restent solidaires 

et engagés pour relever les défis majeurs qui se posent.  

Je reste persuadé que les leçons apprises de transitions 

démocratiques qui ont été exposées au cours de ce 

séminaire nous ont édifiés à plus d’un titre. Chacun de 

nous saura être un vecteur pour faire de la Transition au 

Burkina Faso, un bel exemple pour nous-même et pour 

l’Afrique. 

Excellences, Mesdames et Messieurs,  

Distingués participants, 

Avant de clore mon propos, je salue le climat convivial et 

studieux qui a marqué vos travaux. 
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Je voudrais renouveler au Secrétariat Général de la CEN-

SAD et à la Fondation Hanns Seidel, la gratitude du 

Gouvernement burkinabè pour la tenue de cet important 

séminaire.   

A nos hôtes, je vous souhaite un bon retour dans vos pays 

et postes de travail respectifs.  

Sur ce, je déclare clos le séminaire de renforcement des 

capacités des acteurs de la Transition. 

Je vous remercie. 

 


