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DECLARATION LIMINAIRE POUR LA PRESSE 

Ouagadougou, le 26 octobre 2022 

 

Mesdames et Messieurs les journalistes, 

Avant tout propos, le Bureau Régional de l’Economie Informelle du Centre félicite tous 

les Burkinabè et tous les acteurs économiques y compris de l’économie informelle, 

pour leur résilience suite à la double crise économique et sécuritaire que connait notre 

pays depuis un certain temps. Il profite féliciter le Président du Faso, Son Excellence 

Monsieur Ibrahim TRAORE pour sa désignation à la tête de la transition dirigée par 

le MPSR 2.  

Le Conseil Régional de l’Economie Informelle du Centre (CREI-C), faîtière régionale 

des organisations professionnelles de l’économie informelle du Centre, vous remercie 

d’avoir répondu favorablement à l’invitation de ce mercredi 26 octobre 2022. Cette 

conférence de presse est organisée pour clarifier la position des acteurs de l’économie 

informelle de la région sur la composition des membres du gouvernement dirigé par le 

Premier Ministre Appolinaire KYELEM de TAMBELA. 

Chers amis journalistes, le Conseil Régional voudrait par la présente prendre 

l’opinion publique nationale à témoin sur la moralité et la comptétence d’un membre 

du Gouvernement nouvellement nommé, en l’occurrence le Ministre en charge du 

Commerce.  

En effet, nous avons attendu avec impatience la nomination de ce gouvernement 

censé relever les grands défis qui se pose à notre pays en général et à notre fragile 

économie en particulier.  

Nous avons pratiquement été choqué d’entendre et de constater que le portefeuille du 

commerce ait été confié au Sieur NAGALO Rock.  

Sans verser dans la subjectivité, nous estimons qu’au regard des multiples défis qui 

se présente à notre économie nationale, sérieusement affectée par les effets pervers 

des crises économiques et sécuritaires, celui qui doit diriger ce portefeuille stratégique 

doit être :  

✓ Une personne de bonne moralité ; 

✓ Une personne dont les compétences et le savoir-faire ne sont pas à contester ;  
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✓ Une personne qui fait l’unanimité depuis les marchés et yaars, les boutiques de 

rue, jusqu’aux grandes entreprises.  

Mesdames et messieurs les journalistes, 

La personne qui a été désignée à ce poste de responsabilité s’est rendu coupable de 

faits que nous qualifions d’escroquerie aggravée auprès de pauvres commerçants et 

commerçantes de la capitale avec sa structure qu’on appelle le SYNACOM-B. 

C’est pourquoi, nous voulons interpeller le Président du Faso et le Premier Ministre à 

bien vouloir corriger cette erreur de casting qui n’honore pas les dignes fils de ce pays, 

au regard du sacrifice consenti par nos braves populations. Cette nomination est 

perçue pour nous comme un acte de haute trahison vis-à-vis des commerçants.  

Mesdames et messieurs les journalistes, 

Au regard de tout ce qui précède, le CREI invite le Gouvernement avec à sa tête le 

Premier Ministre, à ouvrir une enquête de moralité sur la qualité de l’individu que nous 

dénonçons aujourd’hui.  

Il les invite également à être toujours à l’écoute de ce secteur qui fournit plus de la 

moitié des emplois dans notre pays. 

QUE DIEU BENISSE LE BURKINA FASO 

Je vous remercie ! 


