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 Madame ETMONIA, Ministre de l’Education du 
Libéria, 

 

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

 Monsieur SISSOUMA, Commissaire chargé du 
Développement Social et Culturel à la Commission de 
l’UEMOA, 

 

 Monsieur PORGO, Représentant la Directrice du 
Département du Développement Humain de la BAD, 
 

 Madame NZAU-MUTETA, Représentante Résidente 
de la BAD au Burkina Faso, 

 

 Madame et Messieurs les représentants de la BAD 
au Libéria et au Togo, 

 

Distingués invités 

Chers participants,  

Mesdames et Messieurs 
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1. C'est avec un réel plaisir que j’ai l’honneur de vous 

accueillir ici au Burkina Faso pour cette consultation sur 

la stratégie de développement du capital humain 2012-

2016 du Groupe de la Banque africaine de 

développement.  

 

2. Je voudrais d’abord souhaiter à tous la chaleureuse 

bienvenue à Ouagadougou. Permettez-moi d’ajouter une 

mention spéciale aux participants du Mali dont le pays 

traverse une crise qui nous affecte tous à plus d’un titre. 

A nos amis du Ghana, nous présentons nos sincères 

condoléances, et je voudrais vous demander d’observer 

une minute de silence en hommage au Président John 

Atta Mills qui vient de nous quitter.  

 

Distingués invités, 

 Chers participants, 

 Mesdames et Messieurs, 

 

3. La question du développement du capital humain se 

pose avec acuité pour l’ensemble des pays africains. 

Dans sa Stratégie de Croissance Accélérée et de 
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Développement Durable, le Gouvernement du Burkina 

Faso a placé le capital humain, dans toutes ses 

composantes, au cœur de ses priorités. En effet l’axe 

numéro 2 de la SCADD intitulé « consolidation du capital 

humain et promotion de la protection sociale » s’articule 

essentiellement autour des points suivants : La 

promotion de l’emploi et l’accroissement des revenus, 

l’amélioration de la qualité de l’éducation et 

l’enseignement et la formation technique et 

professionnelle, l’amélioration de l’accès aux services de 

santé, l’eau potable et l’assainissement, l’accès aux 

services énergétiques, la promotion du genre et 

l’autonomisation de la femme.  

 

4. Malgré les performances économiques et la 

tendance à l’amélioration de l’indice de développement 

humain, la pauvreté persiste au Burkina Faso et la quasi-

totalité des OMD ne seront pas atteints en 2015. Selon 

les résultats de l’enquête intégrale sur les conditions de 

vie des ménages (EICVM) au Burkina Faso, la pauvreté 

frappait encore 43,9 % de la population en 2009.  

 
5. Des progrès ont été enregistrés dans l’éducation en 

matière d’égalité entre hommes et femmes, mais devront 



 5 

être étendus à d’autres domaines. En effet, grâce à une 

politique volontariste du gouvernement et des politiques 

ciblées en faveur du genre, la parité femmes-hommes 

tend à s’établir dans l’éducation de base. Toutefois, des 

défis importants subsistent en matière de hausse de la 

représentativité des femmes dans les sphères de prise 

de décision.  

 
6. Le Gouvernement du Burkina Faso a adopté en 

2009, une Charte de solidarité nationale qui a connue 

une forte adhésion des leaders des différentes 

communautés. Cette charte matérialise une volonté et 

une grande  disponibilité d’entraide qui ont toujours 

caractérisé la société burkinabè. Cependant, les 

populations vulnérables sont toujours les plus exposées 

aux multiples chocs et catastrophes. 
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Distingués invités, 

Chers participants, 

Mesdames et Messieurs, 

 

7. Nous sommes très heureux de savoir que plusieurs 

points mentionnés ci-dessous et qui caractérisent 

l’ensemble de nos pays dans la sous-région sont pris en 

compte dans le projet de stratégie de développement du 

capital humain de la Banque Africaine de Développement. 

8. La tâche qui vous attend en 2 journées de travail est 

ardue mais très certainement à votre portée. C’est pour 

cette raison que cette Institution qui accompagne le 

développement des pays Africains vous a choisis. 

9. La présence ici de représentants de 13 pays 

d’Afrique de l’Ouest est un signal fort de l’engagement de 

la sous région à œuvrer aux côtés de la Banque pour 

relever les défis qui se posent à nos Etats en matière de 

capital humain. 
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Distingués invités, 

Chers participants, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Permettez-moi de remercier très spécialement la Banque 

Africaine de Développement et lui demander de continuer 

à soutenir nos efforts dans la recherche de solutions 

innovantes et soutenables. 

 

En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare 

ouverte la consultation régionale de l’Afrique de l’Ouest 

sur la stratégie de développement du capital humain de la 

Banque Africaine de Développement. 

Je vous remercie 

 

 

 


