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Monsieur le Président, cher frère 

C’est avec un grand plaisir que je prends la parole devant cette auguste 

assemblée pour vous adresser mes vives félicitations pour votre élection à la 

présidence de la présente Conférence générale. 

Les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de la COVID-19 nous 

obligent, ma délégation et moi-même, à participer virtuellement à la session. 

Toutes nos pensées vont à l’endroit des nombreuses victimes dues à cette 

pandémie. 

Vous me permettrez d’adresser, au nom du peuple et du gouvernement 

burkinabè, mes sincères remerciements à l’Agence  qui, aux premières heures 

de la pandémie, nous a apporté un soutien remarquable en matériel de 

diagnostic et de protection et en  renforcement des capacités, le tout d’une 

valeur de plus de 100 millions de francs CFA. Conscient que cela n’aurait pas 

été possible sans les appuis extrabudgétaires consentis, je voudrais ici témoigner 

ma gratitude à l’ensemble des Etats membres qui ont permis cette réaction 

rapide de l’Agence. 

Monsieur le Président, 

La présente session nous offre l'opportunité de faire le point des progrès réalisés 

dans notre coopération avec l’Agence et d’envisager les perspectives. Elle se 

tient à un moment où se mettent en œuvre les projets de la biennale 2020-2021, 

couvrant plusieurs domaines pertinents de notre développement 

socioéconomique dont la médecine nucléaire, la radiothérapie, la production 

animale, la production végétale, la lutte contre les trypanosomoses animales, 

etc. A ce jour, nous nous réjouissons des retombées positives desdits projets qui 

enregistrent un taux d’exécution fort appréciable. Au passage, nous voudrions 

nous féliciter des derniers développements très prometteurs dans les discussions 
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entre l’Agence et l’Insectarium de Bobo-Dioulasso, en vue de son admission 

comme centre collaboratif. 

Monsieur le Président, 

Pour ce qui concerne la période 2022-2023, mon pays enregistrera 5 nouveaux 

projets, avec un nouveau volet qui porte sur la fixation atmosphérique de l’azote 

par le Niébé ce, afin de relever le niveau de fertilité des sols. 

Les travaux d’achèvement de nos centres de cancérologie se poursuivent. Au 

regard de leur l’évolution, nous espérons leur opérationnalisation en début 2021. 

Pour l’heure, la formation du personnel se poursuit et les premiers spécialistes 

formés seront disponibles en début d’année 2021. Je voudrais en remercier 

chaleureusement l’Agence ainsi que l’ensemble de son personnel qui fait 

montre d’un dévouement sans faille et leur réitérer la disponibilité entière de 

mon pays à œuvrer pour la réalisation de ses nobles objectifs.  

Dans le même ordre d’idées, mon pays se réjouit du soutien technique et 

financier que l’Agence offre à l’AFRA. Conscient de l’importance de cet 

Accord, il s’engage, sans réserve, à en soutenir les efforts par une  contribution 

régulière à son Fonds.  

Pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais vous assurer de toute 

l’attention que le gouvernement burkinabè entend accorder aux conclusions de 

cette session. 

Je vous remeJe vous reme rcie.rcie. 


