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Je voudrais d’abord remercier Monsieur MAMOUDOU Mouctar, Président de la 

Délégation Spéciale de la ville de Niamey, qui nous fait l’honneur et l’amitié de 

rehausser de sa présence, la présente cérémonie. 

Je voudrais ensuite, chers compatriotes, saluer, pour m’en réjouir et pour vous en 

féliciter, votre grande mobilisation de ce jour, témoignage éloquent de votre 

attachement à la mère-patrie. 

Monsieur le Président, 

Chers compatriotes, 

Mesdames et Messieurs, 

Notre rencontre se déroule dans un contexte national et sous-régional marqué par la 

récurrence des actes terroristes qui ne cessent d’endeuiller nos familles et nos pays. 

En souhaitant prompt rétablissement aux blessés, je voudrais vous inviter à observer 

une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie au cours de ces 

attaques barbares. 

Chers compatriotes, 

Mesdames et Messieurs, 

Il y a, dans la vie des Nations, des dates et des lieux qui sont appelés à rentrer dans 

l’Histoire. Le jeudi 28 février 2019 et la ville de Niamey, au Niger, sont de ceux-là, car 

c’est ce jour et ce lieu que, sur instruction de SEM Roch Marc Christian KABORE, 

Président du Faso, le Gouvernement burkinabé a choisi de procéder au lancement 

officiel des missions consulaires spéciales. 

Ces missions consulaires spéciales ont pour objectif de permettre à de nombreux 

Burkinabé vivant à l’extérieur qui le désirent, de disposer de cartes nationales 

d’identité burkinabé et de passeports,documents qui, au terme de l’article 53 de la 
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loi N°35-2018/AN du 30 juillet 2018 portant Code électoral, tiennent lieu de carte 

d’électeur. 

Oui, chers compatriotes vivant au Niger, vous êtes aujourd’hui les témoins privilégiés, 

pour le compte de l’ensemble de la diaspora burkinabé, de la concrétisation, que dis-

je, du respect d’un engagement : celui du Président Roch Marc Christian KABORE, de 

rendre effectif le vote des Burkinabé de l’étranger, beaucoup et longtemps attendu. 

Nous devons donc saluer ici un homme de conviction, un homme de parole. 

Faut-il du reste s’en étonner, lorsque l’on sait que, depuis son accession au pouvoir, 

le Président du Faso, ainsi que le Gouvernement sous son impulsion et la coordination 

du premier ministre, a inscrit la protection et la promotion de nos sœurs et frères 

vivant hors du territoire national au rang des priorités nationales. 

Ils le savent en effet, vivre hors de son pays n’est pas toujours aisé, tant les défis liés 

à l’expatriation sont nombreux. C’est pour cette raison qu’ils ne ménagent et ne 

ménageront aucun effort pour créer les conditions de votre plein épanouissement 

partout où vous êtes. 

 

L’érection du Ministère de l’Intégration africaine et des Burkinabé de l'extérieur est, 

parmi tant d’autres,une des illustrations les plus éloquentes de cette volonté 

politique clairement affichée et entièrement assumée de faire de la diaspora un 

acteur et un bénéficiaire des efforts de développement national. Car, chers 

compatriotes, vous êtes partie intégrante de la communauté nationale, et vous devez 

pouvoir vivre au quotidien cette réalitéà travers les actes que pose le Gouvernement, 

depuis le pays ou par l’intermédiaire de nos Représentations diplomatiques et 

consulaires.  

Avec les autres départements ministériels et l’ensemble des partenaires, ce MIABE y 

travaille, y compris par la mise œuvre et le suivi des recommandations issues du 
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Forum national de la diaspora qui a lieu du 11 au 13 juillet 2018, à Ouagadougou, et 

qui, faut-il le rappeler, tiennent à cœur le Président du Faso.  

C’est le lieu pour moi de souligner que cette mission est également la vôtre, parce 

que le MIABE est votre ministère. Je saisis donc cette occasion pour vous inviter, 

inviter les délégués au CSBE, à travailler en étroite collaboration avec les ambassades 

et les consulats, dont l’une des principales attributions est d’assurer votre pleine 

protection. 

Mais, et nous n’avons de cesse de le répéter, vous êtes et serez toujours votre premier 

protecteur, par l’exemplarité de votre comportement, et par le respect des lois et 

règlements de votre pays d’accueil. 

Je me réjouis à cet égard de constater qu’ici au Niger, vous êtes dans un pays frère, 

dont je voudrais en cet instant saluer l’hospitalité.  

Monsieur le Président de la Délégation spéciale, 

Merci de votre hospitalité. Vous accueillez ici des milliers de Burkinabé, et nous 

savons combien vous êtes attaché à leur bien-être, et vous battez pour cela. Soyez-

en infiniment gratifié. 

Je souhaiterais également que vous puissiez traduire au président Mahamadou 

Issoufou, au Gouvernement et au peuple nigériens notre profonde gratitude pour la 

parfaite intégration de nos compatriotes. 

Notre vœu le plus cher est que ces liens séculaires déjà si forts et si solides, qui 

unissent les peuples burkinabé et nigérien, continuent de se raffermir, à leur plus 

grand bonheur, et sous le leadership des deux frères que sont les présidents Roch 

Marc Christian KABORE et Mahamadou ISSOUFOU. 

Chers compatriotes, 
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Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

La présente cérémonie, notamment l’acte de lancement que nous allons poser tout à 

l’heure sont des symboles forts de la réalité et de la vitalité de la démocratie au 

Burkina Faso. Ils se veulent également des manifestations de l’unité du peuple 

burkinabé autour de l’essentiel : l’avenir du Burkina Faso. Puissions-nous, filles et fils 

du Burkina, œuvrer ensemble, main dans la main, pour que vive et prospère, pour 

l’éternité, ce pays que nous aimons tant. 

 

Je ne saurais terminer mon propos sans remercier et féliciter tous ceux qui, depuis 

des mois, travaillent, dans l’ombre parfois, à faire de ce jour une réalité. 

A la presse, je dis merci pour l’accompagnement. Merci d’avoir accepté de vivre avec 

nous ces moments qui marquent une étape importante de la vie de notre nation.  

 

C’est sur ces mots que je déclare officiellement lancées les missions consulaires 

spéciales pour la délivrance des cartes nationales d’identité burkinabé et des 

passeports au Burkinabé de l’extérieur. 

 

Dieu bénisse le Burkina Faso ! 

Je vous remercie ! 


