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Monsieur le Président, 
Honorables Délégués, 
Mesdames et Messieurs, 
 
J'ai l'immense plaisir de m'adresser à votre auguste assemblée, à 

l'occasion de la 109ème session de la Conférence Internationale 

du Travail (CIT) qui se tient exceptionnellement dans un format 

virtuel.  

Permettez-moi, Monsieur le Président, au nom de la délégation 

de mon pays et au mien propre, d'adresser à vous-même et aux 

membres du bureau mes vives félicitations pour votre élection à 

la présidence de nos travaux. 

Je puis vous assurer que le Burkina Faso sera à vos côtés pour 

la réussite de cette noble mission. 

Je tiens également à traduire ma reconnaissance à l'ensemble 

des mandants tripartites et des partenaires de l'OIT dont les 

efforts conjugués ont permis la tenue effective, bien que virtuelle, 

de cette session de la CIT après une longue et pénible année de 

suspension. 

 
Monsieur le Président, 
Distingués Délégués, 
 
La 109ème session de notre Conférence se tient à un moment où 

le monde du travail est fortement secoué par la persistance de la 

pandémie de COVID-19 et ses effets néfastes sur le système 

économique mondial.  

CHECK AGAIN
ST D

ELIV
ERY



3 
 

 

Cette situation difficile et inattendue vient rappeler à tous la 

nécessité de faire constamment des efforts pour bâtir un marché 

du travail et un système économique capables de minimiser la 

vulnérabilité de ses acteurs en toutes circonstances. 

En effet, le front ouvert par la crise sanitaire à partir de novembre 

2019 a conduit à un bouleversement des priorités dans l'optique 

de contenir ce fléau et d'amorcer une reprise de la croissance 

économique sérieusement mise à mal. 

C'est pourquoi le Burkina Faso souscrit pleinement à l'ordre du 

jour de la présente session qui met un accent particulier sur la 

réponse au COVID-19, le renforcement des systèmes de 

protection sociale, la réduction des inégalités ainsi que la 

promotion des compétences et l'apprentissage tout au long de la 

vie.    

 
Monsieur le Président, 
Distingués Délégués, 
 
Prenant appui sur l'effort de relance manifesté par les Chefs 

d'Etat et de Gouvernement, l'OIT s'est lancée dans une lutte 

acharnée contre les conséquences économiques et sociales de la 

pandémie du COVID-19 à travers un cadre stratégique défini à 

cet effet. 
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Monsieur le Président, 
Honorables Délégués, 
 
Convaincu qu'une réponse durable à la crise doit être 

structurelle, mon pays s'est lancé dans un processus de réforme 

de son système de protection sociale et de renforcement de son 

dispositif de transition vers l'économie formelle à travers la 

relecture des lois portant régime de sécurité sociale, 

l'opérationnalisation progressive de l'assurance maladie 

universelle et la mise en place d'un système d'assurance chômage 

dont l'étude de faisabilité a fait l'objet d'un atelier national de 

validation en juillet 2020. 

Il faut noter également la validation au mois de mai de cette 

année, sous l'égide de l'OIT, de la stratégie nationale intégrée de 

transition vers l'économie formelle.  

 

Monsieur le président, 
Honorables délégués, 
 
La situation actuelle du monde du travail est suffisamment 

préoccupante, surtout pour les pays en développement dont les 

économies sont caractérisées par leur extrême fragilité.  

Elle est encore plus préoccupante pour des pays comme le 

Burkina Faso qui, en sus de la crise sanitaire, font déjà face à 

une crise sécuritaire sans précédent.  

Pas plus tard que dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 juin 

2021, le Burkina Faso a connu l’une de ses pires attaques 
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meurtrières. Selon un dernier bilan, au moins160 personnes ont 

été tuées dans une attaque terroriste au nord-est du Burkina 

Faso. Les conséquences de cette situation ont un impact négatif 

sur les activités économiques avec son corollaire d’effets 

d’entrainements sur la protection sociale. 

Il faut donc agir vite et en synergie pour se donner toutes les 

chances de sauver à temps nos économies et, partant, les 

emplois.   

C'est dans cet élan que mon pays soutient la proposition du 

Directeur Général d'adopter un document final au terme de nos 

travaux intitulé « Appel mondial à l’action en vue d’une 

reprise centrée sur l’humain qui soit inclusive, durable et 

résiliente pour sortir de la crise du COVID-19 » 

J'ai la ferme conviction que les échanges que nous aurons tout 

au long de cette 109ème session de la conférence internationale 

du travail nous permettront de partager nos expériences et de 

conjuguer nos efforts en vue d’élaborer des politiques et 

programmes fondés sur la quête d’une justice sociale.   

                             Je vous remercie. 
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