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L’Union européenne est constituée de 28 Etats membres, qui ont décidé 
de mettre graduellement en commun leur savoir-faire, leurs ressources 
et leur destin. Ensemble durant une période d’élargissement de plus de 
50 ans, ils ont construit une zone de stabilité, de démocratie et de 
développement durable tout en maintenant leur diversité culturelle, la 
tolérance et les libertés individuelles.  
L’Union européenne est déterminée à partager ses réalisations et ses 
valeurs avec les pays et les peuples au-delà de ses frontières. 
 

 

 

 
        Ouagadougou, le 20 octobre 2015 
 

 

L’Ambassadeur Jean Lamy, Chef de Délégation de l’Union européenne au Burkina Faso 

remet ses lettres de créance  au Président de la Transition, Michel Kafando 

 
 

Ce mardi 20 octobre 2015, M. Jean Lamy, Ambassadeur, Chef de la Délégation de l'Union européenne 
auprès du Burkina Faso, a remis ses lettres de créance au Président du Faso, S.E.M. Michel Kafando. 
M. Lamy est arrivé au Burkina Faso en septembre 2015. La cérémonie s'est tenue en présence de M. 
Moussa Nébié, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale et M. Mathieu 
Tankoano, Directeur de Cabinet du Président du Faso. M. Lamy était accompagné par M. Guido 
Carrara, Conseiller Politique, et par M. Thierry Barbé, Chef de Coopération, Délégation de l’Union 
européenne au Burkina Faso. 
 

 
L’Ambassadeur Jean Lamy remettant ses lettres de créance à SEM Michel Kafando, Président du  

Faso – Photo : présidence BF 
 

Après la présentation formelle des lettres de créance, le Président Kafando a remercié l'Union 
européenne pour son soutien au gouvernement de la Transition, dès ses premières heures et, par la 
suite, lors du coup d'Etat récent. Au cours de cette période douloureuse pour tout le pays, l'UE et ses 
Etats membres n'ont ménagé aucun effort pour soutenir le Burkina Faso en vue d'un retour rapide et 
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effectif à l'Etat de droit. L'UE, qui rejette 
toute prise du pouvoir par la force, a 
condamné le coup d’Etat et appelé au retour 
au pouvoir des autorités civiles, afin 
d'assurer la continuation du processus de 
transition engagé depuis novembre 2014.  
 
A l'occasion de la cérémonie, M. Lamy a 
félicité le Gouvernement de la Transition 
pour l'établissement du nouveau calendrier 
électoral. Il a brièvement rappelé le soutien 
politique, matériel et financier  de l'UE au 
Burkina Faso. Depuis bientôt 60 ans, à 
travers ses actions d’appui au 
développement économique et social, l'UE 
demeure le premier partenaire du 
développement du Burkina Faso, en 

fournissant plus de la moitié de l'aide dont bénéficie le pays. 
 
Au cours de la période de transition, les programmes et projets de développement européens se sont 
poursuivis, avec en particulier un important volet de soutien aux élections à venir, et une aide 
budgétaire spécifique à la transition, pour un montant global de 120 millions EUR (78,7 milliards FCFA) 
sur 2015 et 2016. Cet appui budgétaire, financé sur le 11e Fonds européen de développement (FED), 
a été rapidement mis en place pour consolider les acquis démocratiques du pays, suite à l'insurrection 
populaire de fin octobre 2014, et vise à favoriser la stabilité politique et le développement économique 
et social, en contribuant en particulier au bon fonctionnement de l’Etat et des services publics. 
 
A l’issue de l’entretien, M. Lamy a offert au Président Kafando une grande carte du Burkina Faso au 
1/300 000è élaborée par l’institut Géographique du Burkina (IGB) avec le soutien technique et financier 
de l’Union européenne, avec un lot de produits cartographiques issus de cette coopération exemplaire 
entre le Burkina Faso et l’Union européenne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Diplômé en droit et économie de l'Institut d’études politiques de Paris et de l’Université de la Sorbonne, 
M. Lamy a une large expérience de la coopération au développement, de l'action extérieure européenne 
et de la diplomatie économique. Avant d'entrer au service de l'Action extérieure européenne, M. Lamy a 
été en poste, dans le cadre de la diplomatie française, en Sierra Leone, en Norvège, au Portugal, au 
Cameroun et au Burundi (Ambassadeur de 2010 à 2013), ainsi qu'au Ministère des Finances et de 
l'Industrie français. Spécialiste des questions économiques, de reconstruction et de développement, il 
est l’auteur de plusieurs articles dans des revues professionnelles et des ouvrages collectifs sur les 
interactions entre gouvernance, développement durable et politiques de coopération. 

Une carte de l'IGB en grand format, produite par le projet de coopération 
géographique UE-Burkina - Photo : Délégation UE 

    Une vue d'ensemble de la Délégation gouvernementale et de 
la Délégation de l'UE- Photo : présidence BF 

 


