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Burkina Faso: 698 personnes montrées en exemple 

 

La tradition a été respectée au palais de Kosyam, ce mercredi 9 décembre 2009. A l'occasion de 
la fête nationale, la nation burkinabè a reconnu le mérite de 698 personnes, dans les Ordres 
national et du mérite. Une cérémonie présidée par le chef de l'Etat, Blaise Compaoré grand 
maître des Ordes burkinabè. 

310 personnes physiques et morales ont été décorées dans 
l'Ordre national, à savoir, 12 commandeurs, 77 officiers et 
221 Chevaliers. Elles sont de tous les secteurs d'activités et 
des professions libérales. Dans l'Ordre du mérite 388 
personnes ont été distinguées. Comme l'année dernière, 
avec El Hadj Oumarou Kanazoé, le monde des affaires 
relève fièrement la tête avec la distinction de Alizèta 
Ouédraogo dite Tan Aliz comme grand officier de l'Ordre du 
mérite. 

Emotion pour tous les récipiendaires qui sont ainsi donnés en exemple à tous les Burkinabè. En 
effet, selon la Grande chancellerie, "l'Ordre national est la distinction la plus élevée du Burkina 
destinée à récompenser le mérite personnel et les services éminents, civils et militaires rendus à 
la Nation". L'Ordre du mérite, quant à lui, "récompense toute personne qui se serait distinguée 
par son dévouement, sa valeur professionnelle, la durée et la qualité de ses services". 

Propos de récipiendaires 

Philippe Ky, représentant Afrique Verte/France, officier de l'Ordre du mérite : Afrique verte 
intervient au Burkina depuis 1990. Nous travaillons à mettre en relation les zones excédentaires 
et les zones déficitaires pour la commercialisation des céréales. Nous avons toujours travaillé en 
harmonie avec les autorités du pays. Nous avons particulièrement de bonnes relations avec le 
ministère en charge de l'Agriculture avec qui nous nous donnons la main pour appuyer les 
organisations paysannes dans la sécurité alimentaire. Pour nous, cette décoration est un 
encouragement et une invite à mieux faire. 

Adjudant chef-major à la retraite, Ousmane Dieudonné Congo, officier de l'Ordre du mérite : 
Je remercie particulièrement le président du Faso et le Mogho Naaba. C'est une joie pour moi de 
recevoir cette médaille qui est la reconnaissance de toute la nation. 

Mme Germane Yé/ Pafadnam, chevalier de l'Ordre du mérite : Je suis très émue de recevoir 
cette décoration. C'est une joie pour moi et toute ma famille. Je ne saurais comment remercier 
les autorités burkinabè et particulièrement mes supérieurs hiérarchiques qui ont pensé à notre 
travail. 

Pr Joseph Drabo, officier de l'Ordre national : Une distinction comme celle-ci, c'est vraiment 
une fierté. Il n'y a rien de tel que de ressentir la reconnaissance de l'Etat. C'est un travail de 
qualité qui a été reconnu, un certain engagement et une certaine utilité pour la société. C'est 
aussi une grande responsabilité et une invite à aller de l'avant. 

Toussaint Abel Coulibaly, officier de l'Ordre national : J'éprouve des sentiments de fierté et 
de reconnaissance envers les premiers responsables de ce pays. C'est également un nouveau 
défi qu'on vient de me lancer pour mieux faire à l'avenir. 

Mme Cécile Béloum, officier de l'Ordre national : Cela fait vraiment plaisir de savoir que ce 
que vous faites est connu et reconnu par les plus hautes autorités de l'Etat. C'est vraiment un 
sentiment de joie et de fierté qui m'anime mais aussi une invite à aller de l'avant et à mieux faire 
pour le pays. 

http://fr.allafrica.com/burkinafaso/

