Discours du Président du CNO du SICOT
Koudougou, 27 septembre 2018

Au nom des membres du Comité national d’organisation du
Salon International du Coton et du Textile, j’ai l’honneur de
vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue.

Ce jour 27 septembre 2018 est le couronnement de plusieurs
mois de travail acharné d’hommes et de femmes que nous
sommes, très fiers de la confiance que le gouvernement nous a
témoignée en nous confiant l’organisation de ce salon dont le
thème est « La transformation intégrée du coton, facteur de
création d’emploi et de richesse ».

Répartis sur deux sites, Ouagadougou et Koudougou, nous
avons travaillé en synergie pour proposer aux participants un
programme de séjour studieux et agréable dans la cité du
cavalier rouge.
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Ainsi, durant les 72 heures, les participants au SICOT auront
droit à une conférence inaugurale en plénière et 10 panels,
animés par des spécialistes des différents maillons de la filière
coton. Au-delà de ces moments de réflexion autour de la
problématique de la transformation du coton, nous leur
offrons :
i)
ii)

des occasions de rencontres d’affaires B2B ou G2B ;
des visites d’expositions au sein du SPENDID Hôtel

qui nous accueille et à la Place de la Nation ;
iii) un défilé de mode thématique avec le célèbre styliste
François

1er,

véritable

ambassadeur

du

coton

biologique dans le prêt-à-porter.

En marge de ces activités, la cité du cavalier rouge brillera de
mille feux avec des activités culturelles et musicales que les
participants auront l’occasion d’apprécier chaque fin de
journée.

Excellence Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
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Cette première édition du SICOT connaît la participation de
délégués venant de 28 pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique et
d’Europe. Le travail de mobilisation de ces pays amis a été
rendu possible grâce à l’appui du gouvernement, des
partenaires et des sponsors.

C’est le lieu pour le CNO, par ma voix, de leur témoigner sa
gratitude : i) d’abord au gouvernement pour la confiance et les
moyens mobilisés et mis à notre disposition, ii) ensuite, aux
nombreux partenaires et sponsors qui ont cru au projet et l’on
accompagné financièrement.

Excellence Monsieur le Président,
Au moment où le salon va ouvrir ses portes, nous voudrions
faire une mention spéciale à nos forces de défense et de
sécurité qui veillent sur la quiétude des participants et de nos
travaux.

Vive le SICOT !
Vive le Burkina !
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Je vous remercie.
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