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Excellence Monsieur l’Ambassadeur des Etats‐Unis d’Amérique au 

Burkina Faso 

Mesdames et Messieurs les Présidents des universités et instituts de 

recherches 

Madame la Directrice Générale de la Loterie Nationale Burkinabè 

Madame la Directrice Régionale de l’environnement de l’USAID de 

l’Afrique de l’Ouest 

Mesdames et Messieurs les Représentants des partenaires du 

programme USAID WA‐WASH Distingués invités 

Mesdames et Messieurs 

 
Je voudrais avant tout propos, exprimer au nom du Programme USAID 
WA‐WASH  et  à  mon  nom  personnel  ma  profonde  gratitude  à  Son 
Excellence Monsieur  l’Ambassadeur  des  Etats‐Unis  d’Amérique  pour 
avoir  bien  accepté  de  présider  la  présente  cérémonie  de  remise  de 
bourses d’études, malgré son calendrier très chargé. 
 
Mes  remerciements  s’adressent  également  à  Mme  la  Directrice 
Générale  de  la  Loterie  Nationale  Burkinabè,  partenaire‐clé  du 
programme USAID WA‐WASH. 
 
J’associerais  également  à  ces  remerciements,  l’ensemble  des 
partenaires d’exécution du programme USAID WA‐WASH. 
 
Enfin, je voudrais particulièrement remercier et exprimer ma profonde 
reconnaissance à toutes les universités et instituts de recherches dont 
sont  issus  les  étudiants  bénéficiaires  de  nos  bourses  études.  Je 
témoigne  également  ma  gratitude  à  l’ensemble  des  enseignants‐
chercheurs qui, malgré leur calendrier chargé ont bien voulu encadrer 
les  bénéficiaires  des  bourses  d’études  de  notre  programme.
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Excellence Monsieur l’Ambassadeur 
Honorables invités 
Mesdames, Messieurs 
 
En effet, le Programme USAID Afrique de l’Ouest pour l’Approvisionnement 
en  Eau, Assainissement  et Hygiène  (USAID WA‐ WASH)  est  une  initiative 
financée  par  le  peuple  américain,  à  travers  l’Agence  Américaine  pour  le 
Développement International (USAID). Mis en œuvre depuis 2011, il couvre 
trois pays que  sont  le Burkina Faso,  le Ghana et  le Niger. Ce Programme 
vise  à  accroître  l’accès  à  l’eau potable  et  à  améliorer  l’assainissement  et 
l’hygiène dans ces trois pays. De façon spécifique, il ambitionne de : 
 

 Soutenir les approches catalytiques accélérant l’accès à  l’eau potable 
et à l’assainissement et améliorant les pratiques dans la région 

 Développer et mettre en application des modèles améliorés pour  la 
durabilité des services d’approvisionnement en eau potable, hygiène 
et  assainissement  (AEPHA)  ruraux  et  péri‐urbains  réplicables  en 
Afrique de l’Ouest 

 Construire des synergies entre les interventions AEPHA et les priorités 
principales de USAID/Afrique de l’Ouest liées à la sécurité alimentaire, 
aux changements climatiques et à la gestion durable des ressources 

 Renforcer  les  capacités  et  l’environnement  institutionnel  au  niveau 
régional  pour  le  développement  des  services  AEPHA  en  vue 
d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). 

 
L’un des volets‐clés de notre programme est le renforcement des capacités. 
Ce  volet  comprend  la  formation  des  formateurs  au  niveau  de  cinq 
universités dans  la sous‐région,  la formation des différents acteurs dans  le 
domaine  de  l’eau,  l‘assainissement,  l’hygiène,  la  sécurité  alimentaire  et 
l’adaptation  au  changement  climatiques.  À  cela  il  faut  rajouter  le 
développement des capacités des décideurs au niveau local, régional et  
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national et enfin l’octroi de bourses d’études. L’objet de cette cérémonie ce 
soir. 
 
L'objectif  de  notre  programme  de  bourses  d’études  est  d’octroyer  des 
fonds à des étudiants qui préparent des diplômes de Master en  lien avec 
les domaines d’intervention de l’USAID WA‐WASH. Entre autres thèmes de 
recherches, les étudiants bénéficiaires traiteront de sujets relatifs à l’accès 
des populations défavorisées aux  services d’eau potable, à  la gestion des 
ressources  en  eau,  à  l’assainissement,  à  l’hygiène,  aux  changements 
climatiques, à la sécurité alimentaire et a l’approche genre. 
 
Pour  l’année  académique  2013‐2014,  ce  sont  30  étudiants  issus  de  06 
universités au Burkina Faso, Ghana et Niger qui bénéficieront de bourses 
d’études. Au Burkina Faso, les bénéficiaires sont au nombre de 13. En plus 
des  frais  de  scolarité,  ces  bourses  d’études  englobent  également,  une 
assurance  santé  et  une  allocation  mensuelle  pour  les  étudiants 
bénéficiaires. 
 
Excellence Monsieur l’Ambassadeur, Honorables invités 
Mesdames, Messieurs 
 
En Afrique, la recherche reste encore un vaste champ à explorer, au regard 
des problèmes de développement auxquels les populations font face. C’est 
donc  dire  que  toute  activité  de  recherche  dont  les  résultants  peuvent 
contribuer au bien‐être des populations est la bienvenue. 
 
Étant moi‐même  issu  du monde  de  la  recherche,  j’avoue  que  pour  tout 
chercheur‐débutant,  les  premiers  pas  ne  sont  pas  toujours  faciles. Mais 
avec l’abnégation, la soif d’apprendre, l’on finit par s’adapter afin d’arriver 
au bout de son travail. 
Aux étudiants bénéficiaires de nos bourses d’études, on entend souvent  
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dire  que  :  «  Les  chercheurs  qui  cherchent,  on  en  trouve.  Mais  les 
chercheurs qui trouvent, on en cherche ». 
 
Vu  la  pertinence  des  thèmes  de  recherche  ciblés,  je  souhaite  que  vous 
fassiez partie de la catégorie des chercheurs qui trouvent. Pour ce faire, je 
vous invite à vous armer de courage afin d’aboutir à des résultats pratiques 
sur  le  terrain  qui  aideront  les  populations  de  votre  pays  à  avoir  de 
meilleures conditions de vie. 
 
Ainsi,  nous  serons  fiers  d’affirmer  que  l’investissement  du  peuple 
américain,  à  travers  ces  bourses  d’études,  contribuera  à  vous  aider  à 
atteindre votre propre objectif et a allez loin dans la vie. 
 
Excellence Monsieur l’Ambassadeur, Honorables invités 
Mesdames, Messieurs. 
 
Je  souhaiterais  clore  mes  propos  en  remerciant  une  fois  de  plus  les 
institutions académiques dont sont  issus nos récipiendaires, de même que 
les enseignants‐chercheurs qui ont bien voulu les encadrer. 
Enfin,  j’adresse  mes  sincères  remerciements  à  la  Loterie  Nationale 
Burkinabè  qui  a  accepté  d’accompagner  notre  programme,  à  travers  le 
partenariat qui nous  lie non  seulement  à  travers  cette  activité mais bien 
d’autres. 
 
Maintenant  je  souhaiterais  inviter  Monsieur  l’Ambassadeur  et  Mme  la 
Directrice  de  la  LONAB  à  remettre  les  certificats  de  bourse  aux 
bénéficiaires. 
 
Je vous remercie. 
 


