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 Monsieur le Représentant de la Commission des 
Affaires Sociales de l’Assemblée Nationale du 
Burkina Faso, 

 

 Madame le Ministre de l’Education Nationale du 
Libéria, 

 

 Madame le Ministre de la Promotion de la Femme du 
Burkina Faso, 

 

 Madame le Ministre de l’Education Nationale et de 
l’Alphabétisation du Burkina Faso, 

 

 Monsieur le Commissaire Chargé du Développement 
Social et Culturel de l’UEMOA, 

 Messieurs les Représentants des Ministères 
sectoriels, 

 Monsieur les Représentants des Partenaires 
Techniques et financiers, 

 Messieurs les Représentants de la Société Civile, 

 Messieurs les Représentants du secteur Privé 

 Mesdames, Messieurs, 

 Chers collègues, 
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Permettez moi, au nom de Mme Agnès SOUCAT, 

Directrice du Département du développement humain de 

la Banque africaine de développement, de vous souhaiter 

la bienvenue à cette consultation régionale sur le projet de 

stratégie de développement du capital humain 2012-2017 

de la BAD.  

 

Je voudrais également adresser mes remerciements 

particuliers à l’Honorable ETMONIA David Tarpeh, 

Ministre de l’Education du Libéria pour avoir fait le 

déplacement de Ouagadougou, à Madame Nestorine 

Sangaré, Ministre de la Promotion de la Femme du 

Burkina Faso et à Madame Koumba Boly, Ministre de 

l’Education Nationale et de l’Alphabétisation du Burkina 

Faso pour avoir accepté d’honorer de leur présence cette 

rencontre malgré leur agenda bien déjà rempli. Je 

voudrais particulièrement saluer l’engagement de 

Madame Boly,à nos côtés en présidant la présente 

cérémonie d’ouverture. La présence de tous les 

participants à cette rencontre démontre, s’il en était 

encore besoin, l’intérêt que vous portez aux activités de la 

Banque africaine de développement, votre Banque.  
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Distingués invités, 

Chers participants, 

Mesdames et Messieurs, 

 

L’élaboration de ce projet de stratégie de développement 

du capital humain est une étape importante de la 

coopération entre le Groupe de Banque Africaine de 

Développement et ses Pays Membres régionaux. Cette 

stratégie déterminera les domaines clés pour de meilleurs 

investissements en capital humain, qui représente sans 

nul doute, une richesse pour l’Afrique. L’approche 

participative qui est largement privilégiée dans la 

préparation de cette nouvelle stratégie témoigne de la 

volonté de la Banque de considérer les besoins réels de 

toutes les parties prenantes, savoir, les élus, les 

administrations publiques, la  société civile, le secteur 

privé, les partenaires techniques et financiers et les 

chercheurs) dans ses futures interventions.  
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La présente consultation qui est la première en Afrique 

vise  recueillir vos avis et suggestions sur la vision de la 

Banque en matière de développement du capital humain 

et les possibles domaines d’interventions prioritaires 

identifiés, afin de guider la finalisation de cet important 

document d’orientation stratégique.  

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Le développement du capital humain se trouve au cœur 

du programme de croissance inclusive de la Banque 

africaine de développement, qui promeut une croissance 

génératrice d’emplois et favorable aux pauvres. En effet, 

le développement nécessite l’existence d’une mase 

critique de ressources humaines et de qualité. Et sur le 

plan opérationnel, cela nécessitera: premièrement, plus 

d’opportunités d’emplois pour les femmes et les jeunes, 

afin de générer des gains de productivité et stimuler la 

croissance économique et le progrès social. Ensuite, les 

opérations futures devront contribuer à l’optimisation de 

l’utilisation des ressources et la responsabilité dans la 

prestation de services. Enfin, les actions devront prendre 
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en compte la protection contre les risques, mais aussi 

l’inclusion et la cohésion sociale.  

Le projet de stratégie que nous vous soumettons dans le 

cadre de cette consultation régionale présente certes des 

opportunités à saisir, mais elle dégage aussi des défis 

majeurs auxquels l’Afrique sera confrontée au cours de la 

prochaine décennie. Il s’agit entre autres, de l’emploi des 

jeunes, l’inclusion sociale, la Gouvernance, le changement 

climatique, la coordination des interventions avec les 

partenaires et la priorisation des interventions. 

Pour conclure, je voudrais, solliciter votre indulgence 

pour les éventuelles imperfections que vous aurez 

constatées dans l’organisation de cette rencontre, et 

souhaiter que nous ayons des échanges très riches et 

fructueux. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

 

 


