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Pictures of the Minister visit 

The Minister of Foreign Affairs, Burkina Faso, Mr Maxime KONE, accompanied by some 

Officers from his minsitry,paid a coutesy visit to the African Union SAFGRAD’s Office on 

Friday, 16th April 2021. The Minister and his delagation was received by the Coordinator, Dr 

Ahmed Elmekass and staff of African Union SAFGRAD. 

The Coordinator, Dr Ahmed Elmekass, who is also the current Dean of inter-African 

organizations in Burkina Faso, welcomed his host and intimated the Minister with a brief  

establishment history, mandates and activities of AU-SAFGRAD. The Coordinator 

specifically highlighted the several capacity building programmes orgainized for young 

researchers that Burkina Faso has benefitted from and also the construction of an 

insectarium, in Bobo-Dioulasso, in response to problem associated with fruit insects. 

Continuing, the Coordinator highlighted how the activities of the Office, before Covid-19 

pandemic, attracted experts from within and outside the Continents to Burkina Faso. The 

Coordinator informed his Host of the Office’s recent publication of the framework for irrigation 

development and agricultural water management in Africa. 

For his part, The Honourable Minister, Mr. KONE responded by thanking the Coordinator and 

Staff of AU-SAFGRAD for the warm reception accorded to him and his team. He said that the 

visit was part of his familiarization tour of international organizations and partner institutions 

in Burkina Faso following his recent appointment in January 2021. To him the visit was an 

opportunity to meet and identify with the organizations and institutions under his ministerial 

portfolio. In doing so, he hopes to better support regional organizations in their programs and 

activities. While congratulating and encouraging the inter-African institutions for "their 

extraordinary work", he nurtures the hope of finding new windows of collaboration, 

particularly within the the strategy for African integration, being developed by his Ministry. 

On behalf of AU-SAFGRAD, Dr Ahmed Elmekass presented a symbolic gift to the Minister 

before the guided tour of the Office’ photo gallery that showcases in pictures the Office’ 

activities. 



MONSIEUR MAXIME KONE, MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DES 

AFFAIRES ETRANGERES, EN CHARGE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET 

DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR (MIABE), A RENDU VISITE AU 

COORDONNATEUR DE L’UA SAFGRAD CE VENDREDI 16 AVRIL 2021. 

 

 

 
Des photos de la visite du Ministre 

Le ministre Maxime KONE, entouré de quelques collaborateurs, a été reçu peu après 11h30 par Dr 

Ahmed Elmekass, le Coordonnateur du Bureau de l’Union Africaine SAFGRAD. 

Apres les salutations d’usage, le chef du bureau et actuel doyen des organisations interafricaines au 

Burkina Faso a souhaité la bienvenue à son hôte du jour avant de lui exprimer toute sa satisfaction 

pour cette importante visite. Il lui a succinctement présenté l’institution panafricaine qu’est SAFGRAD 

et dont l’établissement à Ouagadougou remonte à plus d’une quarantaine d’années avec à la clef de 

nombreuses réalisations pour « le pays des hommes intègres ». A titre d’exemple, Dr ELMEKASS a 

cité les nombreuses formations au profit des jeunes chercheurs ainsi que la construction d’un 

insectarium a Bobo-Dioulasso pour lutter contre les insectes des fruits. Il a par ailleurs mentionné les 

nombreuses rencontres internationales organisées annuellement par son institution au Burkina Faso, 

notamment dans la capitale, avec la participation de dizaines de participants en provenance de 

l’étranger. Malheureusement en raison de la crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19, les 

réunions sont aujourd’hui tenues virtuellement. Il n’empêche que SAFGRAD continue d’apporter sa 

contribution à l’intégration africaine comme en témoigne la récente publication  d’un document cadre 

sur l’irrigation en Afrique.  

Pour sa part, M. KONE a précisé les raisons de sa visite à l’UA SAFGRAD. Cette dernière est une 

visite de courtoisie qui intervient quelques semaines seulement après sa nomination récente au mois 

de janvier dernier. Il a par-dessus tout souhaité, au-delà de la connaissance théorique, rencontrer 

physiquement les responsables des institutions partenaires relevant de son portefeuille ministériel. Ce 

faisant, il espère ainsi mieux accompagner les organisations régionales dans leurs programmes et 

activités. Tout en félicitant et encourageant les institutions interafricaines pour « leur travail 

extraordinaire », il nourrit l’espoir de trouver de nouvelles fenêtres de collaboration dans le cadre 

notamment de la stratégie de l’intégration africaine en développement au sein de son département. 

A la suite de l’entretien, Dr Ahmed Elmekass, a offert un cadeau symbolique au MIABE avant de lui 

servir de guide pour la visite de la galerie de photos des activités du bureau au niveau du hall principal 

d’entrée. Une photo de famille, en présence des deux responsables ainsi que leurs proches 

collaborateurs,  a mis fin à la visite de M. le ministre KONE au niveau de l’UA SAFGRAD. 


