
B18 Remerciements

La Biennale de la langue française 
remercie les personnalités qui ont contribué au succès de la XVIIIe Biennale

    

Son Excellence Monsieur BIaise Compaoré, 
Président du Faso, Chef de l'État

    

Leurs Excellences, 
Mesdames et Messieurs,

    

Youssouf Ouédraogo, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères 
Bourelma Badini, ministre de la Justice, Garde des Sceaux 
Yéro Boli, ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité 
Christophe Dabiré, ministre des Enseignements secondaire, supérieur 
et de la Recherche scientifique

  

Bawaro Seydou Sanou, ministre de l'Enseignement de base 
et de l'Alphabétisation

  

Mahamoudou Ouédraogo, ministre de la Culture et des Arts

  

Larlé Naba, ministre de l'Empereur
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Simon Compaoré, maire de Ouagadougou

  

Filiga Michel Sawadogo, recteur, président de l'Assemblée 
de l'Université de Ouagadougou

  

Albert Ouédraogo, doyen de la Faculté des langues, des lettres, des arts et des 
sciences humaines et sociales de l'Université de Ouagadougou

  

Salaka Sanou, secrétaire de la Semaine nationale de la culture 
Wendengoudi Guenda, directeur adjoint aux relations extérieures 
de l'Université de Ouagadougou

  

Théodore Boukaré Konseiga, assistant de direction

  

à l'Office national des télécommunications du Burkina

  

Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères, Paris

  

Sheila Copps, ministre du Patrimoine canadien, Ottawa

  

Ahmed Fati Sorour, président de l'Assemblée du Peuple

  

de la République arabe d'Égypte, président de l'IDEF
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René Monory, sénateur, ancien président du Sénat, 
président du Conseil général de la Vienne

  

Jean Cluzel, secrétaire perpétuel

  

de l'Académie des Sciences morales et politiques

  

Jean Foyer, de l'Institut de France, ancien Garde des Sceaux, 
professeur (H) à l'Université de Paris II

  

Roger Dehaybe, secrétaire général

  

de l'Agence intergouvernementale de la Francophonie

  

Anne Magnant, Délégué générale à la langue française,

  

ministère de la Culture et de la Communication

  

Jacques Legendre, sénateur, ancien ministre,

  

secrétaire général international de l'Assemblée parlementaire de la francophonie 
Franck Borotra, député, ancien ministre, 
président du Conseil général des Yvelines

  

Maurice Portiche, ambassadeur de France au Burkina Faso
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Jules Savaria, ambassadeur du Canada au Burkina Faso

  

Jean R. Guion, président de l'Alliance francophone, secrétaire général

  

du Conseil international de solidarité avec le Burkina Faso

  

Edmond Jouve, professeur à l'Université de Paris V

  

Jean Cadieux, ancien recteur de l'Université de Moncton

  

Alain Le Guennou, attaché culturel à l'Ambassade de France

  

  

l'Institut international de droit 
d'expression et d'inspiration françaises (IDEF)

  

Pierre Decheix, président de chambre (H) à la Cour d'appel de Paris, 
secrétaire général de I'IDEF

  

Yvaine Buffelan-Lanore, professeur à l'Université de Pontoise 
Jean-Paul Buffelan-Lanore, professeur (E) à l'Université de Paris VIII 
membres du Conseil scientifique de la XVIIIe Biennale
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