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PRESEANCE 

C’est avec un réel plaisir que je prends la parole à l’occasion 

de la présente conférence inaugurale qui marque l’ouverture 

de la 4ème édition des Journées de Promotion Economique et 

Commerciale (JPEC) du Burkina Faso à l’extérieur.     

 

Avant tout propos, je voudrais vous souhaiter la cordiale 

bienvenue à toutes et tous au Centre International de 

Conférences d’Accra, à l’occasion de cette cérémonie 

solennelle d’ouverture des JPEC, édition 2022.  

 

Je me réjouis particulièrement de cette forte mobilisation dont 

vous avez su faire preuve ce matin, toute chose qui témoigne 

de l’importance que vous accordez à cette manifestation 

d’envergure.  

 

 Distingués invités ; 

 Mesdames et Messieurs, 

 

C’est le lieu pour moi de vous traduire, du haut de cette tribune 

qui m’est offerte, toute la gratitude et la reconnaissance de Son 

Excellence Monsieur Paul-Henri Sandaogo DAMIBA, 

Président du Faso à Son Excellence Monsieur Nana Akufo-

ADDO, Président de la République du Ghana, pour cette 
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grande marque d’hospitalité et son sens très élevé de 

l’intégration africaine.  

 

Je voudrais également exprimer toute ma reconnaissance ainsi 

que celle du Burkina Faso à l’ensemble des autorités 

administratives, politiques et coutumières et à toute la 

population de la République du Ghana en général et à celles 

d’Accra en particulier, la ville-hôte de la présente édition des 

JPEC, pour l’accueil chaleureux et les marques d’attention, 

dont elles nous gratifient depuis notre arrivée. 

 

Mes mots de gratitude vont en outre à l'ensemble des 

distingués partenaires de la présente édition des JPEC pour 

leur engagement et leur disponibilité à nos côtés, dans le 

cadre de la recherche d’une meilleure promotion des atouts et 

potentialités économiques du Burkina Faso en vue de susciter 

plus d’investissements.  

 

 Honorables participants ; 

 Mesdames et Messieurs, 

 

Le Burkina Faso est un pays continental de l’Afrique de l’ouest 

dont l'économie regorge d'énormes potentialités et de réelles 

opportunités d’investissement, notamment dans les domaines 
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de l’agro-sylvo-pastoral, faunique et halieutique, de l'agro-

industrie, de l’industrie des services et de l'énergie solaire.  

 

Dans le but de promouvoir ses atouts et pour un 

développement économique et social durable, le Burkina Faso 

a fait le choix depuis les années 1990, de libéraliser son 

économie, en considérant le secteur privé comme le moteur de 

la croissance.   

 

A ce titre, le Gouvernement a mis en œuvre de nombreuses 

actions dont le renforcement de la coopération sud-sud et la 

mise en œuvre de réformes vigoureuses pour favoriser le 

développement des affaires et permettre au secteur privé de 

mieux jouer son rôle, indispensable dans tous les domaines de 

la vie socio-économique.  

 

Ces actions ont permis d’observer au cours des dix dernières 

années, une dynamique de développement de plus en plus 

accru de petites et moyennes entreprises au Burkina Faso ; 

toute chose qui vise à disposer de champions nationaux dans 

divers secteurs d’activités à travers la valorisation du 

partenariat sous régional et international. 
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Par conséquent, la consolidation des relations économiques et 

commerciales avec le reste du monde, et plus particulièrement 

avec les pays frères d’Afrique, s’avère nécessaire.  

 

C’est pourquoi, le Burkina Faso, à travers le département en 

charge du secteur privé, organise depuis 2015, les « Journées 

de Promotion Economique et Commerciale » (JPEC) du 

Burkina Faso sur le continent africain, et ce, de façon 

alternée avec les Journées Economiques du Burkina Faso (JEB) 

qui se déroulent à l’extérieur du continent.  

 

L’objectif principal de ces journées est de promouvoir les 

secteurs économique, commercial et culturel du Burkina Faso à 

travers des expositions de produits burkinabè, des 

conférences et des rencontres entre opérateurs économiques 

burkinabè et ceux du pays d’accueil.  

 

Elles visent également à participer à la création des conditions 

nécessaires d’une insertion harmonieuse de l’économie du 

Burkina Faso dans celles sous- régionale et continentale et plus 

généralement au renforcement des liens de partenariat entre 

les entreprises de nos différents pays à travers des relations de 

partenariat.  

 

 Chers participants ;  
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 Mesdames et Messieurs, 

 

La présente édition des Journées de Promotion Economique et 

Commerciale du Burkina Faso  qui nous réunit actuellement, se 

déroule dans un contexte post Covid 2019 particulièrement 

difficile pour les économies des pays africains et exacerbé par 

le conflit russo-ukrainien.  

 

Cette situation vient nous rappeler, l’impérieuse nécessité 

d’accroître les capacités de production de nos dites économies 

pour davantage assurer la consommation locale et 

l’exportation de produits à forte valeur ajoutée ; toute chose 

qui, en sus du renforcement de la résilience du secteur privé, 

commande la prise de mesures stratégiques de promotion de 

l’entreprenariat et d’accompagnement de nos entreprises, 

créatrices de richesses et d’emplois. 

 

En outre, le contexte de ces Journées de Promotion 

Economique et Commerciale du Burkina Faso 2022 reste 

indubitablement marqué par l’entrée en vigueur de l’Accord 

de la Zone de Libre Echange Continental Africain (ZLECAF) 

dont l’objectif ultime est de créer un marché unique pour les 

marchandises et les services, à travers la facilitation de la 

circulation des biens et des personnes.  
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Cela passe naturellement par l’approfondissement de 

l’intégration économique du continent africain, ce, 

conformément à la vision panafricaine d’une « Afrique 

intégrée, prospère et pacifique » telle qu’énoncée dans 

l’Agenda 2063 de l’Union Africaine. 

 

Ainsi, eu égard aux relations séculaires d’amitié, de fraternité 

et de solidarité qui existent entre les peuples du Ghana et du 

Burkina Faso, renforcées par la proximité géographique et 

l’excellence de la coopération entre nos deux nations, ces 

journées constituent un cadre privilégié pour explorer les 

possibilités et les conditions d’un renforcement des 

partenariats économique et commercial déjà existants dans le 

cadre de la mise en œuvre de l’Accord de la ZLECAf.  

C’est d’ailleurs une des raisons du choix du thème central de la 

présente édition des JPEC libellé ainsi : « Renforcement du 

partenariat économique et commercial BURKINA FASO-

GHANA : quelles synergies d’actions dans le contexte 

actuel de mise en œuvre de la ZLECAf ? ».  

 

 Chers chefs d’entreprise ; 

 Mesdames et Messieurs, 

 

Ce thème central nous invite à réfléchir pour dégager les 

meilleures perspectives de coopération économique et 
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commerciale pour nos deux pays qui, avec l’avènement de la 

ZLECAf, doivent saisir les opportunités d’un marché africain 

plus vaste que celui de la CEDEAO dans lequel ils évoluent 

déjà. 

   

Par ailleurs, des discussions prévues autour des deux (02) 

panels portant respectivement sur « la mise en œuvre de 

l’Accord de la ZLECAf : défis liés aux infrastructures et à la 

disparité monétaire » et « l’organisation des filières 

porteuses et le développement des chaînes de valeurs 

Ghana – Burkina Faso : cas de l’anacarde, de la tomate et 

du karité » devront permettre  de dégager des pistes de 

réflexions pour pallier les éventuelles contraintes liées à la 

facilitation des échanges entre nos deux pays et pour 

consolider et favoriser l’émergence de nouvelles chaînes de 

valeurs.  

 

 Chers participants ; 

 Mesdames et Messieurs, 

 

Je reste persuadé que la présente édition des Journées de 

Promotion Economique et Commerciale du Burkina Faso  

tiendra toutes ses promesses en termes de résultats 

escomptés, à savoir :  
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 renforcer les relations économiques et commerciales 

entre le Burkina Faso et le Ghana ;  

 permettre aux entreprises participantes de nouer des 

partenariats commerciaux, techniques et financiers pour 

la promotion de leurs affaires ;  

 présenter les potentialités économiques, culturelles et 

touristiques du Burkina Faso aux investisseurs africains en 

général et ghanéens en particulier ;  

 présenter aux opérateurs économiques Ghanéens et à la 

diaspora burkinabè les opportunités d’investissements au 

Burkina Faso et les mécanismes de soutien aux 

investisseurs ;  

 identifier les secteurs porteurs au Ghana qui peuvent 

servir de débouchés aux entreprises burkinabè.  

 

Ainsi, je voudrais inviter les opérateurs économiques à 

prendre une part active aux différents cadres d’échanges de 

ces journées à l’effet de tirer le meilleur profit des possibilités 

et opportunités d’affaires qui leurs sont offertes. 

 Distingués Opérateurs Economiques ; 

 Mesdames et Messieurs, 
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Avant de terminer mon propos, permettez-moi d’exprimer ma 

profonde gratitude à toutes celles et à tous ceux qui ont œuvré 

pour la réalisation de cette manifestation, notamment les 

autorités du Ghana, la Chambre de Commerce et d’Industrie 

du Ghana, notre représentation diplomatique à Accra, le 

Comité national d’organisation, les structures d’appui au 

secteur privé et les partenaires et sponsors qui ont accepté 

accompagner les Journées de Promotion Economique et 

Commerciale du Burkina Faso, édition 2022. 

 

Je formule le vœu de plein succès à ces journées pour une 

réelle concrétisation des opportunités d’affaires Ghana-

Burkina. 

 

Sur ce, je déclare lancées les Journées de Promotion 

Economique et Commerciale du Burkina Faso, édition 2022, 

tout en partageant avec vous ces deux citations respectivement 

de Thomas SANKARA et de Russ Roberts qui doivent nous 

inspirer à plus d’un titre : « produisons ce que nous consommons 

et consommons ce que nous produisons » ; « Aimez localement, 

échangez mondialement ».  

 

Vive les secteurs privés ghanéen et burkinabè ! 

Vive la coopération bilatérale entre le Ghana et le Burkina 

Faso ! 
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Je vous remercie ! 


