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PROGRAMME	DU	COLLOQUE	

JOUR	1	:	10	octobre	2016	

Cérémonie	d’ouverture	placée	sous	la	présidence	de	Son	Excellence	Roch	Marc	
Christian	KABORE,	Président	du	Faso	

1) Discours	de	bienvenue	du	Président	du	Think	Tank	Burkina	International	
2) Discours	d’ouverture	de	Son	Excellence	Roch	Marc	Christian	KABORE	
3) Leçon	 inaugurale	 :	 Madame	 NIALE	 KABA,	 Ministre	 du	 Plan	 et	 du	

développement	de	la	République	de	Côte	d’Ivoire	
	

PROGRAMME	DES	PANELS	

Panel 1 : La politique économique, les facteurs de production et de la compétitivité 

 

Modérateur : Madame	NIALE	KABA,	Ministre	du	Plan	et	du	développement	
de	la	Côte	d’Ivoire	

 

Horaires Thèmes Intervenants 
08H  Cérémonie d’ouverture Protocole 
 
09 H – 09 H 45 

 
 

• Communication 1 : Présentation du 
PNDES et ses enjeux (Articulation de 
la politique économique et le PNDES, 
Plan de financement du PNDES) 

 

• Madame	 Rosine	
COULIBALY	 SORY,	
Ministre	 de	 l’économie		
des	 finances	 et	 du	
développement,	
départements	
ministériels	concernés	

09 H 45 – 10 H 20 • Communication 2 : Perception de la 
contribution du secteur privé dans la 
mise en œuvre des axes stratégiques 
du PNDES (énergie, infrastructures 
commerce, industrie de 
transformation…) 

• Monsieur	 Eric	
BOUGOUMA,	 Ministre	
des	infrastructures	

• Monsieur	 Stéphane	
SANOU,	 Ministre	 du	
commerce	de	l’industrie	
et	de	l’artisanat	

• Monsieur	 Alpha	 Omar	
DISSA,	 Ministre	 de	



l’énergie,	 des	 mines	 et	
des	carrières)	

10 H 20 – 10 H 50 • Communication 3 : contribution sur 
les réformes majeures indispensables 
pour une pleine implication du secteur 
privé dans la mise en œuvre du 
PNDES ; les exigences de 
transparence dans la commande 
publique ; le paiement de la dette 
intérieure) 

• Pr	Seni	OUEDRAOGO	
Directeur	de	l’institut	
de	 recherche	 sur	 les	
finances	 et	 les	
investissements	 au	
service	 du	
développement	
durable	

• Monsieur	 Harouna	
KABORE,	 Président	
du	Think	Tank	BI	

	
	

Echanges : 11 H – 13H 

Déjeuner : 13H  

 

Modérateur	:	Monsieur	Amadou	Nébila	YARO,	Directeur	Général	de	l’ENAREF	

Horaires Thèmes Intervenants 
14 H 20 – 14 H 40 • Communication 1 : La 

problématique de la main 
d’œuvre qualifiée afin de 
répondre aux attentes des 
entreprises  

• Monsieur	 Elie	 OUEDRAOGO,	
Président	de	la	chambre	des	mines	
du	Burkina	

• Monsieur	 Franck	 TAPSOBA,	
Directeur	 Général	 de	 la	 chambre	
de	commerce	et	d’industrie	

14 H 40– 15 H • Communication 2 : Les 
problèmes de 
communication et de 
connectivité afin de 
fluidifier les échanges 
 

• Madame	 Aminata	
SANA/CONGO,	 Ministre	 du	
développement	 de	 l’économie	
numérique	et	des	postes		

• Monsieur	 Pierre	 OUEDRAOGO,	
Consultant	

Echanges : 15H – 16 H 

	

	



	

	

JOUR	2	:	11	octobre	

Panel 2 : Le	financement des projets et des entreprises 

Modérateur	:	Monsieur Lancina KI, Directeur de l’industrie et de la promotion du 

secteur privé de l’UEMOA	

Horaires Thèmes Intervenants 
08 H – 09 H • Communication 1 : Le type 

de partenariat public-privé 
pour développer les 
infrastructures et contribuer à 
la bonne circulation des biens 
et personnes  

• Me	 Marc	 FRILET,	 Expert	
international	 en	 PPP,	 Vice	
président	 de	 l’IFEJI,	 co-
promoteur	 du	 centre	
d’excellence	 en	 concession	
PPP	(bonnes	pratiques,	 lois	et	
institution)	

09 H – 09 H 30 • Communication 2 : 
Mécanismes innovants de 
promotion et de financement 
du secteur privé notamment 
les PME-PMI : contribution du 
secteur des assurances etc. 

• L’accès au marché public par 
les petites et moyennes 
entreprises 

• Bonaventure	 S.	 	 AVAGBO,	
Expert	en	élaboration	et	mise	
en	 œuvre	 de	 stratégie	
d’appuis	 au	 secteur	 privé,	
membre	du	comité	de	suivi	du	
programme	 d’action	 pour	 la	
promotion	 et	 le	 financement	
du	 secteur	 privé	 et	 des	
entreprises	de	la	zone	UEMOA	

09 H 30 – 10 H 00 • Communication 3 : 
Mécanismes innovants de 
promotion et de financement 
du secteur privé : 
Financement bancaire, 
financement par la BRVM, 

• Monsieur	 le	 Directeur	
Général	 de	 la	 Bourse	
Régionale	 des	 Valeurs	
Immobilières	(	BRVM)	

• Monsieur	Idrissa	NASSA,	PDG	
de	Coris	Bank	International	

Echanges	:	10H	00	–	11	H	15	

	

	

	

	



	

	

PANEL 3 : les relations Secteur privé et Pouvoirs publics pour la relance 
économique du Burkina Faso 

Modérateur	:	Monsieur	Issaka	KARGOUGOU,	Directeur	Général	de	la	MEBF		

Horaires Thèmes Intervenants 
11 H 30–11 H 50 Communication 1 : Les modalités de la 

participation citoyenne du secteur privé dans 
la relance économique notamment la 
Responsabilité Sociale et Economique, la 
satisfaction des obligations fiscales etc. 

• Monsieur	Adama	 SORO,	
Expert	RSE		

11 H 50–12 H 10 Communication 2 : Le type de gouvernance 
du secteur privé pour les relations de 
partenariats féconds avec l’Etat  

• Monsieur	 Oumar	 YUGO,	
PDG	de	KORA	Finance	

12 H 10 -12 H 30 Communication 3 : Dispositif et mécanisme 
de promotion d’un contrat d’objectifs entre le 
privé et le public 

• Pr	 Idrissa	 OUEDRAOGO,	
Consultant	

12 H – 30 – 13 H Communication 4 : La stratégie de 
mobilisation de la diaspora pour les 
investissements au Burkina Faso  
Communication 5 : rôle des ambassades 
dans la mobilisation des Burkinabè  de 
l’extérieur pour leur implication au 
développement socio-économique du pays 

• Monsieur	 Alpha	 Barry,	
Ministre	 des	 affaires	
étrangères,	 de	 la	
coopération	 et	 des	
burkinabè	de	l’extérieur	

• Association	
ambassadeurs	Burkina	

13 H – 13H 30 Communication 5 : Inventaire et analyse des 
secteurs porteurs et les niches de création de 
croissance et d’emplois au Burkina  

• Monsieur	 Amadou	
Nébila	 YARO,	
Directeur	 Général	 de	
l’ENAREF	

	
Echanges	:	13	H	–	14	H	

Plénière	générale	:	15	H	30	

1) Présentation,	échanges	et	adoption	du	rapport	général	
2) Présentation	des	principales	conclusions	et	des	résolutions	du	colloque	

Cérémonie	de	clôture	:	16	H	30	

1) Remise	de	distinction	



2) Discours	de	clôture	de	son	Excellence	Paul	Kaba	THIEBA,	Premier	Ministre	
du	Burkina.			
	

Fin	du	Colloque	
	

	


