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Monsieur le Président;

Permettez-moi, Monsieur le Président, au nom de ma délégation de vousadresser mes félicitations pour votre election a la présidence de Ia43emesessjon du Conseil, de même qu’aux membres de votre bureau. Jevoudrais vous assurer de la pleine cooperation de ma délégation pour lesuccès de nos délibérations.

Je voudrais également féliciter le bureau sortant pour l’excellent travailaccompli.

Qu’il me soit également permis de remercier et féliciter le Directeur général,Monsieur Li Yong pour le travail remarquable accompli au cours de l’annéeécoulée a Ia tête d’une équipe dynamique. Nous vous sommesreconnaissants des efforts déployés pour promouvoir le développementindustriel.

C’est aussi l’occasion pour moi de remercier le Secretariat pourl’organisation de cette session et Ia qualité des documents mis a ladisposition des participants.

Ma délégation souscrit entièrement a la declaration du Groupe des 77 et IaChine ainsi qu’à celle du Groupe africain.

Monsieur le Président

La 43eme session du Conseil se tient dans un contexte de reconnaissance deI’importance et de Ia pertinence des interventions de l’ONUDI pour ledéveloppement industriel. En atteste Ia prise en compte de l’ISID dans lesobjectifs globaux de développement durable de l’agenda post 2015.

La mise en auvre du développement industriel durable et inclusif (ISID)contribuera sans nul doute au renforcement des capacités productives denos Etats, a la creation d’emplois et a l’éradication de la pauvreté.

Mon pays se réjouit également de l’introduction de l’approche fondée sur lespartenariats dans les programmes de l’ONUDI. 11 fonde I’espoir que cetteexperience sera étendue a d’autres pays dont le Burkina Faso.
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Au titre du programme 2016-2017, ma délégation se félicite du consensus
trouvé lors de Ia 3leIne session du PBC. Le Burkina Faso est convaincu
qu’avec le soutien de l’ensemble des membres et des partenaires, la mise en
uvre des propositions contenues dans ce programme, permettra de
renforcer le role de l’ONUDI et de favoriser le développement industriel
inclusif et durable dans les pays membres.

Monsieur le Président,

Les 30 et 31 octobre 2014, mon pays a traverse une crise politique qui aconnu une forte participation de Ia jeunesse en quête d’emplois.

En dépit cette crise qu’a traverse mon pays, je voudrais réaffirmer
l’attachement du Burkina Faso aux idéaux que nous avons en partage au
sein de l’ONUDI et rassurer l’ensemble des partenaires bilatéraux et
multilatéraux quant au hon déroulement de la Transition instaurée et le
respect des engagements pris par mon pays.

Mon pays a entrepris au cours de Ia dernière décennie des réformes
institutionnelles, législatives et des mesures incitatives afin de rnobiliser des
investisseurs dans le cadre de partenariats publics-privés pour booster le
développement des secteurs porteurs a fort potentiel, tels que: l’agriculture,
l’élevage, les mines, l’énergie, l’industrie manufacturière.

Je voudrais par consequent rassurer les investisseurs quant a la poursuite
de ces réformes pour améliorer le climat des affaires afin de le rendre plus
attractif.

Monsieur le Président

Le Programme Pays du Burkina Faso signé en décembre 2013 s’articule
autour de quatre composantes que sont:

- le développement de l’agrobusiness et de l’agro industrie;
- Ia promotion des PME et de l’entreprenariat avec un accent particulier

pour les femmes et les jeunes;
- l’élaboration d’une stratégie d’industrialisation nationale;
- Ia promotion de solutions énergétiques.
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A cet effet, un atelier de lancement et d’information a été organisé par
l’ONUDI en septembre 2014, au profit des administrations, du secteur privé
et des partenaires techniques et financiers.

Je saisis l’occasion pour adresser les remerciements du Burkina Faso pour
ce soutien.

Selon les procedures nationales de mobilisation des ressources auprès despartenaires, ii est impératif de procéder a Ia formulation des projets lies auxcomposantes du programme pays; pour ce faire, l’assistance de I’ONUDI atravers l’envoie de ses experts ou le recrutement des consultants nationaux
pour Ia formulation desdits projets est vivement attendu par mon pays.

Je voudrais assurer l’ONUDI de Ia collaboration de mon pays et solliciter son
accompagnement pour Ia mobilisation des ressources financières
nécessaires a la mise en ceuvre du programme pays.

Mon pays a également bénéficié d’autres appuis de la part de l’ONUDI. Ainsi,
dans le domaine de l’environnement et de l’énergie, des groupements dans
l’industrie brassicole locale gérée par les femmes, ont été dotes de cuves de
brassage plus éconornes en énergie dans le but d’en accroitre l’efficacité
énergétique. Dans le cadre de cette operation, plus de 600 femmes chefs
d’entreprise et 50 artisans ont été formés respectivement a l’exploitation eta Ia construction de ces nouvelles cuves améliorées.

Je vous remercie pour votre aimable attention!
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