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-

Excellence Monsieur le Président du Faso,

-

Excellence Monsieur le Premier Ministre,

-

Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,

-

Mesdames et Messieurs les Présidents d'Institutions,

-

Mesdames et Messieurs les Ministres,

Excellence Mesdames et Messieurs les Représentants
des Missions Diplomatiques et des Corps Constitués,

-

Madame le gouverneur de la Région du Centre Ouest,

Mesdames et Messieurs les représentants des
Partenaires Techniques et Financiers,

-

Honorables invités,

Mesdames et Messieurs, en vos titres et grades
respectifs.

Je voudrais, au nom de l’ensemble du peuple allemand, exprimer mes
sentiments de reconnaissance et de gratitude à l’endroit des
organisateurs de la présente édition du Salon international du coton et
du textile (SICOT) qui se tient au Burkina Faso, pays des hommes
intègres.
Je félicite le Gouvernement burkinabé pour son engagement dans ce
secteur très important.

C’est un honneur pour moi de prendre la parole sur cette tribune en ma
qualité de représentant du pays invité d’honneur pour exprimer toute la
reconnaissance de l’Allemagne, d’avoir été désignée pays invité
d’honneur à cette première édition du SICOT. Elle se tient ici même à
Koudougou, ville qui, jadis, abritait la plus grande usine de
transformation du coton burkinabè. J’ai parlé de l’usine FASOFANI.

- Excellence Monsieur le Président du Faso,
- Mesdames et Messieurs,

Je suis satisfait de la présence de grands acteurs du secteur cotonnier
de mon pays autour de cet évènement majeur.

Cette présence, elle se veut non seulement quantitative mais également
qualitative à travers notre implication à contribuer aux différentes
réflexions lors des panels mais également avec l’organisation d’une table
ronde par le biais de la GIZ.

- Excellence Monsieur le Président du Faso,
- Monsieur le Premier Ministre,
- Chers invités

Nous souhaitons que cette première édition du SICOT, soit une véritable
tribune d’échanges, mais aussi et surtout, une opportunité pour marquer
l’engagement de l’ensemble des acteurs du coton africains et burkinabè
à emprunter véritablement la voie de la transformation, par une meilleure
maîtrise des différentes chaînes de valeur du coton.

Le développement d’un secteur industriel national, voire régional est une
des voies efficace pour combattre la pauvreté et l’exclusion sociale, par
la création de nouvelles opportunités d’emploi pour les jeunes.
Le développement positif de l’économie en Afrique de l’Ouest doit arriver
à renforcer encore plus qu’à présent, les perspectives d’emploi des
populations locales.

Je salue donc à juste titre l’initiative de l’organisation de la présente
manifestation qui se veut être une occasion pour réfléchir aux différentes
stratégies, sociales, économiques et politiques à mettre en œuvre dans
le cadre de la valorisation du secteur du coton africain.

- Excellence Monsieur le Président du Faso,
- Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,

Au Burkina Faso comme dans d’autres pays ouest africains, l’Allemagne
appuie depuis quelques années à la définition des politiques et

stratégies et au développement des chaines de valeur de produits
agricoles tels que le riz, le sésame et l’anacarde, etc.
Au Burkina Faso, l’Allemagne entend appuyer la réalisation d’une étude
de faisabilité relative au renforcement des capacités locales dans les
différentes étapes de fabrication en ce qui concerne la chaine des
valeurs du textile.

- Excellence Monsieur le Président du Faso,
- Mesdames et Messieurs les Présidents d'Institutions,

Nul doute que ce salon, est et restera un cadre de référence pour la
prise de décisions majeures en vue d’une relance effective et véritable
de la transformation du coton africain.

Mieux, nous le souhaitons, il permettra surtout de créer un engouement
à l’endroit des investisseurs nationaux et étrangers, à saisir les énormes
opportunités que renferment ce secteur.

- Excellence Monsieur le Président du Faso,
- Mesdames et Messieurs les Présidents d'Institutions,

Je suis très reconnaissant à l’endroit du peuple burkinabè, et
particulièrement Son Excellence M. Roch Marc Christian KABOBRE,
Président du Faso, et je souhaite que ce salon soit une réussite au
regard des ambitions qui sont les vôtres.

Permettez-moi également de vous exprimer toute ma reconnaissance
pour l’hospitalité et l’accueil dont le peuple burkinabè a fait montre à
l’égard de l’ensemble des invités venus des quatre coins du monde.
« On est ensemble ».
Pour terminer mon propos, je voudrais transmettre mes encouragements
à tous les participants, adresser mes vives félicitations aux organisateurs
et souhaiter un plein succès au SICOT.

Je vous remercie.

