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Monsieur  le Président,  

La délégation burkinabè se réjouit et vous adresse ses vives félicitations pour 

votre brillante élection à la tête de ces Assemblées et voudrait, par la même 

occasion vous assurer de sa pleine collaboration tout au long des travaux. 

Elle adresse également ses félicitations et ses remerciements à 

l’Ambassadeur PÄIVI KAIRAMO, présidente sortante pour la perspicacité 

avec laquelle elle a conduit les sessions précédentes desdites Assemblées.  

 

Monsieur le Président,  

Ma délégation souscrit aux déclarations faites par le Nigeria au nom du 

groupe des pays africains, et par le Bénin au nom du groupe des pays les 

moins avancés.  

De nos jours, la propriété intellectuelle constitue de véritables perspectives 

permettant d’apporter des solutions idoines aux différents défis auxquels nos 

Etats font face au quotidien. C’est conscient du rôle et de la place combien 

importante que doit jouer la propriété intellectuelle, que mon pays soutient 

la proposition d’ériger le comité intergouvernemental de la propriété 

intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs, aux 

expressions culturelles traditionnelles et aux folklores, en un comité 

permanent.  

Par ailleurs, pour des raisons d’équité et au regard des résultats 

économiques de la région Afrique ces dernières années, ma délégation 

souhaite l’accompagnement du continent par l’ouverture de deux bureaux 

externes au cours de la biennale 2016 et 2017. 

 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre du projet de «  renforcement et développement  du secteur 

audiovisuel au Burkina Faso et dans certains pays africains », nous saluons 

la suite de la mise en œuvre avec la tenue d’un atelier à Ouagadougou les 15 

et 16 septembre dernier et qui a regroupé  les acteurs du monde de 

l’audiovisuel du Burkina et du Sénégal. 

Convaincue que nous pourrons parvenir à des résultats positifs au cours de 

ces Assemblées, la délégation du Burkina Faso réaffirme sa disponibilité à 

contribuer positivement à une réflexion fructueuse sur l’ensemble des 

questions inscrites à l’ordre du jour.  

 

Je vous remercie 


