
 
 
 
 
 
  
 

COMMUNIQUE 
 
Le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance pour la Démocratie et la 
Fédération-Rassemblement Démocratique Africain (ADF-RDA) s’est réuni en session 
ordinaire le lundi 25 Novembre 2013 sous la présidence de Me Gilbert Noël 
Ouédraogo, Président du Parti. Cette réunion a permis d’échanger sur l'actualité 
nationale, de partager des informations et de planifier des missions.  
 
Le SEN a félicité les députés membres du groupe parlementaire ADF-RDA pour leur 
sens élevé des responsabilités qu'ils ont de nouveau démontré le 12 novembre 2013, 
lors du vote du projet de révision de la constitution en ses articles 78, 80, 112 et 153 
pour éviter le blocage institutionnel, en permettant à l'Assemblée nationale d'assumer 
la plénitude des prérogatives du parlement. 
 
L’ADF-RDA s'est réjouie par ailleurs de la rencontre entre le Président du Faso et 
une délégation conduite par le Chef de file de l’opposition. Tout en saluant les deux 
parties pour ce début de dialogue, le SEN invite les différents acteurs politiques à 
multiplier les concertations et à approfondir les échanges constructifs afin de 
contribuer à préserver la stabilité et la paix dans notre pays. 
 
Abordant la vie du parti, le SEN, après délibération, et ce, conformément aux textes 
réglementaires, a instruit le Président du Parti,  Me Gilbert Noël OUEDRAOGO de 
convoquer au cours du premier trimestre de l’année 2014, le Congrès Ordinaire de 
l’ADF-RDA autour du thème : « L'ADF-RDA face aux défis de la transition 
politique et du renforcement de la démocratie au Bu rkina Faso ».  
 
Ce congrès sera l'occasion notamment  d'affiner les stratégies de conquête du 
pouvoir et d'actualiser et enrichir le projet de société du parti. 
 
Avant de lever sa séance, le SEN a planifié et autorisé des missions du parti à 
l’intérieur et à l’extérieur du pays afin de rester en contact permanent avec les 
militants et les sympathisants de l'ADF-RDA. 
 
 

Vive le Burkina Faso, Vive l’ADF-RDA. 
Paix-Liberté-Justice 

 
 
 

Pour le Secrétariat Exécutif National  
Le Porte-parole  

Dr Zacharia TIEMTORE 


