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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Honorables délégués
Mesdames et Messieurs
Je voudrais d'emblée joindre ma voix à celles des délégations qui m’ont
précédée, pour vous féliciter pour votre élection à la présidence de la 18 ème
Conférence générale de l'ONUDI ainsi qu'aux membres du bureau d’une part
et d'autre part, remercier les membres du bureau sortant et le secrétariat pour
l'excellente organisation de la présente session. Ma délégation voudrait vous
assurer de sa pleine et entière coopération pour le succès de nos délibérations.
Je voudrais également exprimer notre gratitude au gouvernement et au peuple
des Émirats Arabes Unis, pour avoir accepté abriter cette 18ème Conférence
Générale de notre organisation ainsi que pour l’accueil chaleureux et les
facilités accordées à moi même ainsi qu’à ma délégation. C’est le lieu pour
moi d’adresser à son Altesse Cheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahayan,
Président de l’État des Émirats Arabes Unis, les fraternelles salutations de
son frère et ami, Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE,
Président du Burkina Faso.
Ma délégation saisit cette occasion pour témoigner au Directeur Général,
Monsieur Li Yong, toute notre gratitude pour son leadership et son
professionnalisme, toutes choses qui permettent à l’organisation de
consolider sa place d’Agence principale du système des Nations Unies
œuvrant pour le développement industriel des pays.
Bien entendu, le Burkina Faso souscrit entièrement aux déclarations
prononcées par le Groupe des 77 plus la Chine et le Groupe africain.
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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Cette 18ème Conférence générale de l’Organisation placée sous le thème
« innover – relier – transformer notre futur », se tient dans un contexte où le
monde entier continue de faire face à la recrudescence des flux migratoires.
Cette crise humanitaire sans précédent, a fortement ébranlé les fondamentaux
de nos économies, parfois même les fondements de certains de nos États. De
nombreux acquis en matière de développement sont ainsi menacés, et
plusieurs objectifs de développement, notamment les Objectifs du millénaire
pour le développement, risquent de ne plus être atteints si des actions urgentes
ne sont entreprises.
Sortir de cette crise majeure exige de nos nations, une vision politique claire,
un engagement ferme et immédiat pour l’atteinte de nos objectifs de
développement.
Aussi, des politiques nationales vigoureuses en matière d’industrialisation, et
une coopération internationale soutenue en la matière, devraient-elles nous
permettre de réduire de façon significative le chômage qui constitue le terreau
des réseaux clandestins qui favorisent l’émigration et le terrorisme.
C’est pourquoi, mon pays félicite l’ONUDI, qui de par son engagement, a su
maintenir son leadership dans ce domaine malgré les multiples contraintes et
défis auxquels elle fait face, et l’encourage à continuer à promouvoir cette
unique expertise. Nous demeurons convaincus que l’industrialisation
accélérée, dans l’esprit du « Développement industriel inclusif et durable »
(ISID), prôné par l’ONUDI, demeure la seule feuille de route pour
l’émergence de nos pays.
Monsieur le Président,
Distingués délégués,
C’est dans ce cadre que mon pays, le Burkina Faso s’est doté depuis 2019,
d’une Stratégie Nationale d’Industrialisation (SNI), dont l’élaboration a
bénéficié d’une contribution fort significative de notre organisation
commune.
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Nous voudrions ici saisir l’opportunité pour saluer l’implication de tous les
partenaires qui nous ont accompagnés dans la concrétisation de cette nouvelle
vision pour notre industrie, et particulièrement à l’ONUDI pour la qualité de
l’expertise dont nous avons bénéficiée.
Persuadé que l’ONUDI pourrait avoir un apport substantiel dans la mise en
œuvre de la SNI, le Burkina Faso entreprendra avec elle, des actions
concertées en vue d’un alignement de son programme pays, en conformité
avec les nouvelles orientations en matière de politique industrielle.
Monsieur le Président,
Distingués délégués,
Notre SNI s’aligne sur les engagements internationaux auxquels le Burkina
Faso a souscrit notamment l’ODD 9, et l’aspiration 1 de l’Agenda 2063 de
l'Union africaine, et est bâtie autour de cinq (5) axes stratégiques, que sont :
- l’« Amélioration du cadre juridique, institutionnel et organisationnel
d’appui à l’industrie » ;
- l’« Appui à l’élaboration et au développement des projets industriels »;
- la « Consolidation du tissu industriel existant par la modernisation des
installations et la promotion de l’industrie verte » ;
- l’« Appui à l’amélioration de l’offre de financement du secteur
industriel » ;
- le « Développement des infrastructures industrielles et promotion de la
durabilité des unités industrielles ».
Sa mise en œuvre devrait permettre à l’horizon 2023, de doter le Burkina
Faso d’un secteur industriel dynamique, compétitif et durable qui accroit sa
contribution à la transformation structurelle de notre économie.
L’opérationnalisation de notre SNI permettra de promouvoir l’agrobusiness
et l’agro-industrie, pour lesquelles des mesures incitatives spécifiques ont été
prises au travers les codes de promotion de l’investissement dans la
production et de la transformation industrielle.
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De cette stratégie découle le Plan d’Industrialisation Accélérée (PIA),
complété par des mesures de soutien aux PME/PMI, d’amélioration du climat
des affaires, y compris le cadre juridique et règlementaire, de soutien au
secteur de l’énergie, à travers la promotion de l’énergie solaire, …
Je voudrais donc, du haut de cette tribune, lancer un appel à l’ONUDI et aux
autres partenaires au développement, pour plus de solidarité et de soutien
dans la mise en œuvre du Programme Pays, qui prendra en compte les
nouvelles orientations politiques en matière industrielle que je viens de
décliner et qui sont consignées dans la Stratégie Nationale d’Industrialisation
(SNI).
Malgré les bonnes perspectives, de nombreux défis demeurent, et ce, dans les
domaines de la réalisation des infrastructures de soutien à l’industrie, de
l’énergie, de la mobilisation des ressources financières, du renforcement des
capacités, de la promotion et de la participation active du secteur privé.
Monsieur le Président,
Distingués délégués,
Le Burkina Faso voudrait réitérer devant notre auguste Assemblée, son
attachement aux ODD qui visent à bâtir une infrastructure résiliente et
promouvoir l’innovation et une industrialisation durable au profit de tous.
Ce qui engage nos États à adopter des politiques de développement à même
d’insuffler une croissance forte, durable et inclusive.
C’est à ce titre que ma délégation voudrait exprimer son soutien à l'ONUDI
pour la poursuite de ses efforts dans le développement des concepts en cours
tels que l'économie circulaire, l'industrie 4.0, la restructuration et la mise à
niveau des industries, ainsi que la mise en œuvre de la troisième Décennie du
développement industriel de l'Afrique (IDDA III) à l’effet de prendre en
compte les besoins réels des pays les moins avancés et des pays en
développement.
Monsieur le Président,
Ma délégation reste convaincue que les travaux de la présente session
conduiront à des conclusions fructueuses assorties de propositions d’actions
concrètes dont la mise en œuvre nécessite l'implication et l'engagement de
l’ensemble des membres et des partenaires.
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Je formule le vœu, que la mise en œuvre de ces actions futures ainsi que
toutes les initiatives de soutien aux États membres connaissent un
dénouement heureux. Toute chose qui permettra de renforcer le rôle de
l'ONUDI et de favoriser un développement industriel inclusif et durable, dans
les pays membres.
Sur ce, je souhaite plein succès à nos travaux.
Je vous remercie.
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