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DISCOURS DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE MINISTRE DES AFFA-

IRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE 

L’EXTERIEUR 
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- Monsieur le Haut Représentant de la Mission de l’Union africaine 

pour le Mali et le Sahel (MISAHEL) ; 

- Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement ; 

- Monsieur le Secrétaire Permanent du G5 Sahel ; 

- Madame la Coordonnatrice de l’Unité de Fusion et de Liaison ; 

- Excellence Monsieur le Doyen du corps diplomatique ; 

- Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations Inter-

nationales et Interafricaines ; 

- Autorités coutumières et religieuses ; 

- Honorables invités ; 

- Chers participants au présent colloque ;  

- Tout protocole observé. 
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Je voudrais tout d’abord souhaiter la bien-

venue à tous les participants, qui malgré 

les différents agendas ont voulu témoigner   

de leur présence, l’intérêt accordé à ce col-

loque, d’échanges et de dialogue sur les 

préoccupations et interrogations com-

munes à travers un thème qui nous inter-

pelle  à savoir la radicalisation et 

l’extrémisme violent. 

 

Honorables invités, Mesdames et Mes-

sieurs ; 

Le continent Africain, à l’instar des autres 

continents fait de plus en plus face à des 

graves troubles liés à la faiblesse de la 
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coexistence pacifique entre les communau-

tés et à la montée de la radicalisation et 

son corolaire l’extrémisme violent qui sont 

des facteurs de destruction des bases de la 

cohésion, de la stabilité et de l’évolution 

positive de nos sociétés. 

 

Le constat aujourd’hui est qu’en dépit des 

efforts consentis sur le terrain par les diffé-

rents acteurs, des faits  qui traduisent une 

certaine  radicalisation continuent de se 

manifester, notamment en Afrique  de 

l’Ouest et plus particulièrement dans le 

Sahel. 
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Dans un tel contexte, le rapprochement 

des cultures et des religions s’impose à 

travers un dialogue permanent. C’est à ce 

prix que nous pouvons atténuer 

l’irrédentisme identitaire, vecteur des ten-

sions multiples et de conflits. Il est égale-

ment impératif de mettre en place une 

stratégie globale assortie d’actions priori-

taires pour relever les défis de dévelop-

pement tout en renforçant les actions  des 

forces de défense et de sécurité. 

 

A cet effet, je voudrais partager avec vous 

l’adoption par le Gouvernement burkinabè 

du Programme d’Urgence pour le Sahel 
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qui vise à améliorer les conditions sécuri-

taires  et à réduire la vulnérabilité des po-

pulations. 

 

Ce programme va porter  sur 

l’amélioration de l’accès aux services so-

ciaux de base et la résilience des popula-

tions ; la gouvernance administrative et 

locale ; le renforcement de la sécurité des 

populations. ( facultatif). 

  

Honorables invités, Mesdames et Mes-

sieurs ; 

L’intervention dans la région du Sahel né-

cessite  une cohérence des actions des  par-
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tenaires. Dans cette dynamique, l’initiative 

de la Mission de l’Union Africaine pour le 

Mali et le Sahel (MISAHEL) et du G5 Sahel 

qui a permis la tenue d’une série de col-

loques  à  Bamako, à Niamey et à Nouak-

chott en vue d’aboutir à la mise en place 

d’un document cadre qui servira de réfé-

rence et de guide dans le processus 

d’élaboration des stratégies nationales en 

matière de prévention et de lutte contre la 

radicalisation et l’extrémisme violent dans 

les pays du Sahel  est à saluer à sa juste va-

leur. 
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Honorables invités, Mesdames et Mes-

sieurs ; 

 

Je sais, par anticipation, au regard  de la 

qualité des communicateurs et des partici-

pants présents, que vos échanges seront 

enrichissants et marqués du sceau du suc-

cès. 

 

Je saisis l’occasion, pour  traduire la satis-

faction et la gratitude du gouvernement 

burkinabè à l’endroit de la MISAHEL et 

du G5 Sahel pour le choix porté sur notre 

pays, le Burkina Faso pour la tenue du 

présent colloque.  
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Honorables invités, Mesdames et Mes-

sieurs ; 

Pour terminer mon propos, je formule le 

vœu de voir se dégager de  nouvelles 

perspectives à même de renforcer la pré-

vention et la lutte contre la radicalisation 

et l’extrémisme violent, car il nous appar-

tient à tous, d’adopter une attitude ci-

toyenne fondée sur les valeurs cardinales 

que sont, l’acceptation de l’autre, la tolé-

rance, le sens de l’ouverture, et par-dessus 

tout, l’amour de nos  patries qui est la base 

de toutes les vertus républicaines. 
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Aussi voudrais-je renouveler mes félicita-

tions et mes remerciements à l’ensemble 

des organisateurs et des participants à ce 

colloque. 

 

Tout en souhaitant plein succès à vos tra-

vaux, je déclare ouvert le colloque sur la 

prévention de la radicalisation et de la 

lutte contre l’extrémisme violent au Sahel 

« l’architecture de paix et de sécurité en 

Afrique à la croisée des chemins, et sou-

haite pleins succès à vos travaux   

 

Je vous remercie. 
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