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Madame la Présidente ;
Madame la Directrice Exécutive du CCI;

Mesdames et Messieurs ;
Le Burkina Faso prend note du rapport annuel 2014 sur les activités du CCI.
Ma Délégation souhaite faire quelques remarques liminaires dans le cadre
des Déclarations Générales.
Tout d’abord, je voudrais adresser mes vives félicitations à la Présidente
sortante pour le travail exemplaire qu’elle a joué à la Présidence du Groupe
Consultatif Commun du CCI.
Je félicite la Présidente entrante et puisse vous assurer que ma délégation
est disposée à vous accompagner durant votre mandat à la tête de la Présidence
du Groupe Consultatif Commun.
Félicitation à vous Mme Arancha Gonzalez, Directrice Exécutive du CCI, ainsi
qu’à tous vos collaborateurs pour les différents résultats obtenus en 2014 sur le
terrain et au cours du premier semestre de 2015.
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 été menées ou qui sont en cours, mais
permettez-moi de mentionner au passage quelques-uns des projets au cours de ce
semestre dans mon pays et où le CCI intervient fortement pour nous accompagner
:
 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 pour la période 2015-2019. Elle a été adoptée en Conseil
des Ministres en sa séance du 24 juin 2015. Cette stratégie
comporte un plan d’actions triennal glissant, composé de cent vingtneuf (129) activités, allant de la protection de l’arbre de karité à la
commercialisation de ses produits. L’adoption de ce rapport vise à
mettre à la disposition des acteurs un référentiel national pour un
développement harmonieux de la filière Karité.
 Quant aux activités d'accompagnement de l’agence pour la promotion des
exportations du Burkina (APEX-Burkina), il y a
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 L'élaboration de la Feuille de Route pour l’Amélioration des
Performances de l’APEX-Burkina (FRAP) et sa mise en œuvre dont
la date de lancement est intervenue en janvier 2015 pour un coût
total estimé à 300 mille dollars U.S pour la période de janvier 2015 à
décembre 2017 ;
 L'appui du CCI avec la collaboration de l’Agence Burkinabè de la
Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité pour l'organisation de
la rencontre internationale des Organismes de Promotion du
Commerce (OPC) et des (Organismes Nationales de Normalisation
(ONN) sur le thème « créer des liens entre les OPC et les ONN pour
la réussite des exportations » tenue en mai dernier à Ouagadougou.
Pour terminer mon pays réitère tous ses vifs remerciements au CCI et
souhaite l’accompagnement accoutumé du CCI dans la mise en œuvre des
différents projets notamment la relecture de la Stratégie nationale de promotion
des exportations (SNE) comme pour la mise en œuvre de la FRAP qui est déjà en
cours.
Dans ce sens, nous exhortons les donateurs à faire des annonces fortes de
contributions au CCI pour 2016 et au-delà.
Au nom de ma délégation, je vous remercie pour votre aimable attention
./………..
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