DISCOURS DU BURKINA FASO A LA 48EME SESSION DU GROUPE
CONSULTATIF COMMUN DU CCI
Genève le 11/06/2014
Je vous remercie Mme la Présidente.
Nous prenons note du rapport d’évaluation du CCI et de ses recommandations et
comme l’a souhaité Mme Arancha, nous pouvons y revenir ultérieurement d’ici la
fin de l’année.
Ma Délégation souhaite faire quelques remarques liminaires dans le cadre des
Déclarations Générales.
Tout d’abord, je vous adresse mes vives félicitations pour votre élection à la
Présidence de la 48ème session du Groupe Consultatif Commun du CCI.
Félicitation au CCI pour les différents résultats obtenus au cours des 50 ans
écoulées et à vous Mme Arancha Gonzalez, Directrice Exécutive du CCI, ainsi
qu’à tous vos collaborateurs pour votre dynamisme et professionnalisme depuis
que vous avez pris vos fonctions en septembre dernier.
Merci pour les documents de qualité mis à notre disposition.
Ma délégation tient à remercier très sincèrement le CCI pour les différents soutiens
multiformes et constants apportés à mon pays le Burkina Faso. Je ne citerai pas ici
toutes les actions qui ont menées au cours des dernières années, mais permettezmoi de mentionner au passage quelques uns des projets du CCI réalisés au
Burkina Faso qui tiennent à cœur les autorités de mon pays.
 Au niveau des activités d’accompagnement du CIR ; il y a
- L’élaboration de la stratégie pour la filière Karité et de son plan d’action,
- L’élaboration de la stratégie sectorielle de gomme arabique.
 Au niveau des activités d’accompagnement du volet développement du
dossier coton, il y a
- L’élaboration de la stratégie coton financé par le 10ème FED et exécuté par la
CCI. Il s’agit d’un dossier important pour nous et suite à la décision de Bali
donnant la possibilité à plusieurs PMA de se mettre ensemble pour
présenter des projets communs fédérateurs et intégrateurs, nous sommes
en contact avec vos services techniques, l’UEMOA et le Cos coton Bruxelles
-

- pour voir comment travailler à soumettre quelque chose d’ici la fin de
l’année.
Ma délégation souhaite également l’accompagnement accoutumé du CCI dans
l’exploitation des nouvelles potentialités identifiées dans la révision de l’EDIC dont
la validation est attendue dans les prochains jours.
Enfin, ma délégation se félicite de l’engagement pris par le CCI en début d’année
pour accompagner les pays membres de l’UEMOA dans la mise en œuvre de
l’accord de Bali sur la facilitation des échanges et mon pays se réjouit d’abriter la
réunion régionale de l’UEMOA avec l’accompagnement du CCI au mois de juillet
2014.
Au nom de ma délégation, je souhaite un bon anniversaire au CCI.
./………..

