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A I' occasion de la celebration du 71 eme anniversaire de I' entree en vigueur 
de la Charte des Nations Unies, le 24 octobre 2016, je voudrais, au nom du 
Peuple bur kina be et a mon nom personnel, rendre un vibrant hommage 
aux actions multiformes et salutaires conduites sous la banniere de l'ONU. 

En cette date eminemment historique, y aimerais adresser un hommage 
special aux casques bleus qui luttent pour la paix a travers le monde, ainsi 
qu' au personnel humanitaire dans son engagement constant a preserver 
la dignite humaine. 

Tout en ·souhaitant que les valeurs au creur des Nations unies puissent 
connaitre davantage de rayonnement dans le quotidien des hommes, je 
vous prie d' agreer, Monsieur le Secretaire general, 1' expression de rna 
consideration distinguee. 

Son Excellence 
Monsieur Ban Ki-moon 
Secretaire general de !'Organisation des Nations Unies 
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Message. 

Monsieur le Directeur de Cabinet, 

J' ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, pour transmission a Son 
Excellence Monsieur Ban Ki-Moon, Secretaire general de !'Organisation des 
Nations Unies, copie de la lettre n° 455 du 11 octobre 2016, que lui adresse Son 
Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE, President du Burkina Faso a 
!'occasion de la celebration du 71eme anniversaire de l'entree en vigueur de la 
Charte des Nations Unies. 

Je vous prie d'agreer, Monsieur le Directeur de Cabinet, les assurances de 
ma haute consideration. 
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Monsieur Edmond Mullet 
Directeur de Cabinet du Secretaire General 
de !'Organisation des Nations Unies 
Bureau : S-3821 
New York, N.Y. 10017 
Fax : 212-963-2155 
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