MOT DE BIENVENUE DU PRESIDENT
DE LA CCI-BF
A L’OCCASION DE LA 15ème RENCONTRE
GOUVERNEMENT /SECTEUR PRIVE
Bobo-Dioulasso le 08 mai 2017

 Excellence Monsieur le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement ;
 Mesdames et Messieurs
Membres du Gouvernement ;

les

 Monsieur le Gouverneur de la
Région des Hauts Bassins ;
 Mesdames,
Messieurs
Gouverneurs de Région ;

les

 Monsieur le Haut-Commissaire de
la Province du Houet ;
 Monsieur le Maire de la commune
de Bobo-Dioulasso ;

2

 Mesdames et Messieurs les
membres du Bureau Consulaire de
la Chambre de Commerce et
d’Industrie ;
 Autorités
Coutumières
Religieuses,
Militaires
Paramilitaires;

et
et

 Mesdames et Messieurs les Chefs
d’Entreprises ;
 Honorables invités ;
 Mesdames, Messieurs ;
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C’est un réel plaisir pour moi de prendre la
parole au nom des milieux d’affaires, pour
vous souhaiter, la bienvenue à cette 15ème
Rencontre Gouvernement– Secteur privé,
après le rendez-vous manqué de 2016.
Je voudrais avant tout propos, remercier Son
Excellence Monsieur le Premier Ministre, les
membres

du

Gouvernement

qui

l’accompagnent, ainsi que nos partenaires,
pour leur présence remarquable à cette
rencontre d’échanges.

 Excellence Monsieur le Premier
Ministre ;
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Je voudrais, tout particulièrement, vous
remercier pour l’attention que vous portez
au secteur privé depuis votre nomination.
Le Forum Etat / Secteur privé sur les PPP
tenu les 30 et 31 mars derniers à
Ouagadougou que vous avez bien voulu
présider, a été un cadre d’échanges au cours
duquel, le secteur privé a réitéré son plein
engagement à participer à la réalisation des
projets structurants du Plan National de
Développement

Economique

et

Social

la

rencontre,

(PNDES).
Le

thème

de

présente

« Quelles mesures pour une contribution
efficace du secteur privé à la mise en
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œuvre

du

PNDES ?»,

nous

donne

l’opportunité d’approfondir nos échanges.

 Honorables invités ;
 Mesdames et Messieurs ;
Le

secteur

privé

voudrait

saluer

la

pertinence et l’actualité de ce thème à un
moment où les signaux d’une reprise
économique suscitent tant d’espoirs au sein
de la communauté des affaires.
En effet, comme nous le savons tous, la
situation

économique

et

sécuritaire

de notre pays nécessite une attention
soutenue

malgré

les

multiples

efforts
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consentis par le Gouvernement et nos
vaillantes forces de défense et de sécurité.
Le secteur privé nécessite aussi une grande
attention, car portant toujours les stigmates
des douloureux évènements d’octobre 2014
et de septembre 2015.
Les conclusions des différentes enquêtes
menées,

aussi

bien

sous

l’égide

du

Gouvernement que par la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Burkina Faso,
ont fait état de plus de 100 entreprises
privées touchées. Ces entreprises ont perdu
près de 70% de leurs capacités productives.
Près de la moitié d’entre elles a perdu plus
de 90% de leurs capacités et ne pourra
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envisager la reprise de leurs activités sans
un appui de l’Etat. A ce jour, de nombreuses
entreprises sinistrées n’ont pu relancer
leurs activités.
Les pertes cumulées ont été estimées à plus
de 52 milliards de francs CFA. Le nombre
d’emplois détruits ou compromis a été
évalué à 7 300 dont près de 2 700 emplois
directs.
Les effets conjugués de ces évènements
successifs ont fortement affecté le secteur
privé.

 Excellence Monsieur le Premier
Ministre ;
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 Mesdames, Messieurs ;
Le Burkina Faso a fait l’option, à travers le
Plan

National

Economique

de

et

Développement

Social

(PNDES)

de

transformer structurellement son économie
pour le bien-être des populations.
Pour atteindre ce développement inclusif, il
est nécessaire que nous nous engagions
ensemble

sur

audacieuses
d’investissements

la
et

voie

des

la
structurants

réformes
réalisation
capables

d’assainir durablement l’environnement des
affaires et d’accroitre le capital productif
national.
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En effet, la prise de mesures urgentes
s’avère

nécessaire

pour

d’une

part,

préserver nos acquis et d’autre part, créer
les

conditions

idoines

d’une

reprise

économique par l’investissement privé. Il est
donc important que nous nous posions les
bonnes questions et que nous sortions
résolument
imaginer

des
des

sentiers
mesures

battus
et

pour

stratégies

nouvelles qui permettront aux hommes
d’affaires, d’assumer la plénitude de leurs
missions de
d’emplois,

création de

gage

d’un

richesses et
développement

harmonieux, partagé et serein de notre pays.
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C’est

dans

cette

perspective

que

la

communauté des affaires adhère pleinement
au thème de la présente rencontre.
Nous sommes tous conscients que les défis
auxquels notre pays fait face sont immenses
et multiformes; mais ces défis ne sont pas
insurmontables.
Je suis convaincu qu’en regardant ensemble
dans la même direction et en fédérant nos
efforts,

nous

parviendrons

à

inscrire

résolument notre pays sur le chemin d’un
développement économique durable pour le
mieux-être des populations.

 Excellence Monsieur le Premier
Ministre ;
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 Mesdames et Messieurs ;
Je ne saurai terminer mon propos, sans
adresser mes sincères remerciements et
exprimer la profonde gratitude de la
Chambre de Commerce et d’Industrie du
Burkina Faso à l’ensemble des sponsors et
partenaires qui ont bien voulu apporter leur
soutien à l’organisation de cette 15ème
Rencontre Gouvernement– Secteur Privé.
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Il s’agit de :
- Coris Bank International, le Sponsor
Officiel ;
- SUNU Assurances, Assureur Officiel ;
- SOFTNET, la Bank Of Africa, COTECNA,
l’ONATEL, la LONAB, DAFANI, Air Burkina, la
BRAKINA et la SOFITEX
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Enfin, j’invite les opérateurs économiques ici
présents, à saisir l’opportunité qui leur est
offerte, pour participer activement aux
échanges

et

faire

des

propositions

pertinentes et constructives qui pourront
être traduites en actions

concrètes pour

dynamiser notre économie, dans le cadre
d’un dialogue mutuellement avantageux
pour le succès du PNDES.

Plein succès à nos travaux !
Je vous remercie de votre aimable
attention !
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