Message de félicitations du Burkina Faso à l’ occasion du 50eme anniversaire de l’organisation des
Nations Unies pour le Développement Industriel
A l’occasion du 50eme anniversaire de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement
Industriel (ONUDI), le Burkina Faso, membre de cette organisation depuis sa création tient à lui adresser
ses vives félicitations pour les nombreux résultats engrangés en un demi-siècle d’existence.
Qu’il nous plaise ici de rappeler l’exemplarité de la coopération qui existe entre notre pays et cette
institution en matière de développement industriel.
Notre pays comme bon nombre de pays en développement, à maintes fois bénéficié des appuis en tout
genre de cette organisation afin de lui permettre de booster son industrie.
C’est en cela que nous saluons à sa juste valeur la signature encore récente d’un cadre de coopération
technique entre l’ONUDI et le Burkina Faso le 30 novembre 2013 à Lima au Pérou.
Nul doute que ce cadre de coopération constituera un tremplin pour permettre à notre pays de
développer des synergies dans l’optique de promouvoir le secteur industriel, véritable moteur de la
croissance économique.
Le secteur industriel a encore un bel avenir dans les pays en développement en général et au Burkina
Faso en particulier et, nous comptons beaucoup sur votre organisation pour accompagner cet élan en
insistant beaucoup plus sur les innovations et la préservation de l’environnement.
Notre organisation commune a acquis de nos jours in leadership incontesté sur la scène internationale
en matière de développement industriel. En effet, elle a su trouver les ressources et moyens pour faire
inscrire la question industrielle parmi les Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment en
son objectif 9 intitule « Industrie, Innovation, Infrastructure ». A cela s’ajoute le développement du
concept de « Parc Industriel » dont l’Ethiopie et le Sénégal serviront de pilotes. Ce concept va sans nul
doute donner un nouvel élan et une orientation originale de développer l’industrie dans les pays en
développement.
Au demeurant, je puis vous assurer, du soutien constant et indéfectible du Burkina Faso aux initiatives
de l’ONUDI.
VIVE l’INUDI et VIVE la cooperation industrielle.
Je vous remercie.
Stéphane Wenceslas SANOU

