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• Monsieur le Représentant du Ministre des Enseignements 
Secondaire, Supérieur et de la Recherche Scientifique,  

• Messieurs les Administrateurs du CESAG, 

• Monsieur le Directeur Général du CESAG, 

• Messieurs les Conférenciers, 

• Mesdames et Messieurs les anciens stagiaires du CESAG, 

• Honorables invités,  

 

Lorsque j’ai reçu le courrier du Club des stagiaires burkinabé du CESAG, 

me sollicitant pour assurer le parrainage de la « Journée du Manager » 

consacrée au thème « renforcement des capacités des entreprises 

africaines », je n’ai pas hésité une seconde à accepter. Certes, mon 

emploi du temps particulièrement chargé ne me permet 

malheureusement pas d’être présent aujourd’hui à vos côtés mais je suis 

de tout cœur avec vous. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Mon accord pour parrainer cette importante manifestation obéissait à 

trois considérations majeures : 

 

- Première considération : le CESAG est notre institution commune 

de formation postuniversitaire dont la pertinence, la qualité et 

l’excellence des formations viennent d’être officiellement 

reconnues par l’UEMOA à travers l’attribution du label Centre 

d’excellence de l’Union. Le CESAG accueille, en effet, le plus 

grand nombre d’étudiants bénéficiaires du programme de soutien 

de l’UEMOA à la formation et la recherche de l’excellence et 
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prépare au premier diplôme communautaire de l’Union, le Diplôme 

d’Etudes Supérieures en Comptabilité et Gestion financière 

(DESCOGEF) ; 

 

- Deuxième considération : toute stratégie et initiative des étudiants, 

auditeurs et stagiaires d’une institution de formation comme le 

CESAG, visant à répondre aux préoccupations d’insertion 

professionnelle ne peuvent que recevoir un accueil enthousiaste. 

L’ouverture sur le monde du travail, l’entrepreneuriat, le 

fonctionnement en réseaux, valeurs affichées par l’Association des 

stagiaires managers du CESAG (ASEMA), méritent une attention 

soutenue. C’est à travers un tel réseau qui lie anciens et nouveaux 

stagiaires que le partage de l’information sur les opportunités 

d’emploi et les tendances en matière de gestion est possible. De 

ce point de vue, l’ASEMA constitue un exemple de bonne pratique 

qui ne pouvait passer inaperçue ; 

 

- Troisième considération : le thème choisi pour meubler cette 

journée est d’une pertinence et d’une actualité brûlante, tant 

l’entreprise et l’environnement dans lequel elle évolue est au cœur 

de la construction d’une économie basée sur la connaissance. 

 

Permettez-moi enfin de rappeler, qu’il y a quelques mois, la 2ème 

Promotion du MBA IP du CESAG me faisait l’honneur de porter mon 

nom.  

 

C’est un lien qui attache fort et dont le prestige porte des obligations. 
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Mesdames et Messieurs, 

 

Qu’il me soit permis de faire un petit développement sur l’important 

thème de votre journée. 

 

Renforcer les capacités des entreprises, c’est d’abord et avant tout, 

construire trois piliers : 

 

- Un environnement institutionnel et réglementaire incitatif et 

rassurant par l’adoption de lois et réglementations effectivement 

appliquées ; 

 

- Des ressources humaines de qualité par la disponibilité d’une offre 

de qualité accessible à tous, tout au long de la vie ; 

 

- Un système d’innovation permanente exploité par l’entreprise. Ce 

qui suppose un lien constant entre entreprises et lieux de 

production de la connaissance : institutions de formation, centres 

de recherche, etc. 

 

En choisissant de réfléchir de façon spécifique sur le développement des 

compétences, la bonne gouvernance et les avantages que l’Afrique peut 

profiter des innovations offertes par les technologies de l’information et 

de la communication, vous avez visé de réfléchir sur les trois piliers de 

l’économie basée sur la connaissance. C’est un choix judicieux. 
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Mesdames et Messieurs, 

 

Comme vous le voyez, je ne pouvais donc qu’accepter de parrainer cette 

journée, pour encourager nos jeunes managers à œuvrer à leur propre 

développement mais aussi et surtout au développement de l’entreprise 

et de l’innovation au service de l’Afrique. 

 

Car, c’est par la disponibilité d’hommes et de femmes engagés dans la 

construction d’un véritable espace économique que le progrès de nos 

pays et l’intégration régionale deviendront réalité. 

 

En ces temps troublés où une bonne partie de la jeunesse manque de 

repères et se questionne sur son avenir, vous démontrez qu’il y a des 

causes auxquelles vous croyez et qui méritent d’être défendues. Vous 

démontrez surtout que la jeunesse a sa place dans la construction d’un 

espace économique fort et qu’il ne dépend que d’elle de l’occuper. 

 

Vous me permettrez pour finir, de réitérer mes remerciements et 

encouragements aux initiateurs de cette cérémonie, sans oublier les 

éminents intervenants qui ont accepté partager leurs expériences, à 

travers des exposés aux thèmes d’une grande valeur pédagogique et 

professionnelle.  

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
 


