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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,  juin 2016 

 

Le Président Kaboré participe à Bruxelles aux Journées 
européennes du développement 

 
 
S.E.M. Roch Marc Christian Président du Faso, participera aux Journées européennes du 
Développement à Bruxelles, les 15 et 16 juin 2016.   
 
Ces "DEVDAYS", 10ème édition du genre, rassemblent chaque année environ 6000 
participants venant de plus de 140 pays et représentant 1200 organisations dans le domaine 
de la coopération au développement, les droits de l'homme et l'aide humanitaire. En 
réunissant la communauté mondiale du développement, l'Union européenne appelle les 
dirigeants politiques, les praticiens du développement, le secteur privé et la société civile à 
participer à l'élaboration de politiques destinées à lutter contre la pauvreté dans le monde 
entier. Toutes les parties prenantes peuvent s'exprimer dans cette plate-forme ouverte, 
collaborative et inclusive. 
Le Président Roch Marc Christian Kaboré sera un des orateurs-clé lors de la séance 
d'ouverture de ces « Devdays » (https://www.eudevdays.eu/). A l'occasion de cette 
conférence, le Président du Faso aura également des entretiens bilatéraux avec les plus 
hautes autorités européennes sur la coopération multiforme entre l'Union européenne et le 
Burkina Faso (cf. fiche en annexe). 
 
Cette visite à Bruxelles sera aussi l'occasion de contacts bilatéraux entre le Président du Faso 
et les autorités belges et luxembourgeoises. 
 
Dans un exercice distinct, cette même semaine, aura lieu le 17 juin à Bruxelles la deuxième 
rencontre Union européenne-G5 Sahel, qui réunira autour de Mme Federica Mogherini, Haute 
représentante pour la politique étrangère et de sécurité de l'UE et Vice-présidente de la 
Commission européenne, les ministres des Affaires étrangères des 5 pays membres du G5 
Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad). 
 
Liens utiles :  
site web des Journées européennes du Développement : https://eudevdays.eu/ 
 
Site web de la Délégation de l'Union européenne au Burkina : 
http://eeas.europa.eu/delegations/burkina_faso/index_fr.htm 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

http://www.delbfa.ec.europa.eu/
mailto:delegation-burkina-faso@eeas.europa.eu
mailto:delegation-burkina-faso@eeas.europa.eu
https://www.eudevdays.eu/
https://eudevdays.eu/
http://eeas.europa.eu/delegations/burkina_faso/index_fr.htm

