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Monsieur le Directeur général du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs, Chefs de Services et de Cellules, 

Mesdames et Messieurs les représentants du personnel et les représentants du 

syndicat des travailleurs ; 

Mesdames et Messieurs les collaborateurs (Agents) du BUMIGEB, 

Il me plaît avant tout propos, de vous exprimer mes vifs et sincères remerciements 

pour avoir bien voulu honorer de votre présence à cette cérémonie de lancement du 

projet d’implémentation du Système de Management de la Qualité selon la norme 

internationale ISO 9001 version 2015. 

Mesdames et Messieurs, 

De nos jours du fait de la mondialisation des marchés et de la globalisation financière, 

les entreprises sont de plus en plus soumises à une concurrence mondiale où les 

facteurs contribuant à la compétitivité tels que la qualité, les prix compétitifs et la 

livraison des produits et services dans les délais sont amenés à jouer un rôle 

primordial.  

Convaincues que s’aligner derrière les standards internationaux est l’un des meilleurs 

facteurs d’intégration dans un contexte de mondialisation des marchés et de 

globalisation financière, les plus hautes autorités du Burkina Faso ont toujours pris en 

compte la question de la QUALITE dans les référentiels nationaux de développement 

économique et social du pays.  

C’est ainsi qu’au cours de la 23ème Session de l’Assemblée Générale des Sociétés 

d’Etat, le Premier Ministre d’alors avait invité toutes les Société d’Etat à s’engager dans 

la certification de leurs produits et services. 

En réponse à cette invite, le Conseil d’Administration a autorisé en 2014, l’adhésion 

du BUMIGEB à l’Association Burkinabè pour le Management de la Qualité (ABMAQ) ; 

structure nationale dont le rôle dans l’accompagnement des entreprises à la 

certification n’est plus à démontrer.  

Pour matérialiser l’engagement définitif du BUMIGEB dans le Management de la 

Qualité, un Comité de suivi du Système de Management de la Qualité a été mis en 

place en mai 2017, sur décision du Directeur général.  
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Mesdames et Messieurs, 

Plus que stratégique, le choix de la mise en place du Système de Management de la 

Qualité au BUMIGEB est une question de survie et de crédibilité au regard des enjeux 

tant institutionnels qu’économiques du moment.  

En effet, face à la concurrence de plus en plus rude de nos activités commerciales, 

face à des clients de plus en plus exigeants, et dans le souci d’améliorer 

continuellement la satisfaction de nos clients, la seule issue est de nous aligner 

derrière les standards internationaux. 

D’autre part, faire la preuve de nos compétences techniques et organisationnelles sur 

le plan international pour assurer la traçabilité de nos produits et services afin de 

fidéliser nos clients et accroître nos parts de marchés, exige que nous nous 

conformions aux référentiels internationaux.  

Les avantages du Système de Management de la Qualité, en général assimilé à la 

Gestion Axée sur les Résultats (GAR), sont énormes. En effet, c’est par ce système 

que nous pouvons développer la satisfaction client, structurer la croissance et gérer 

les évolutions structurelles. En d’autres termes, les avantages de ce mode de gestion 

s’expriment par le développement de la productivité et de la rentabilité, les évolutions 

des méthodes de travail et la collaboration accrue. 

Mesdames et Messieurs,  

L’implémentation du Système de Management qui est déjà en marche au BUMIGEB 

va se dérouler en plusieurs phases. 

Une première phase, consacrée à : 

- l’audit diagnostic, déjà réalisé et dont le plan d’actions des mesures correctives 

est en cours de mise en œuvre 

- l’élaboration des outils tels que le Manuel de procédures et la cartographie des 

risques qui est en cours. 

Une seconde phase, qui va débuter bientôt avec la formation du personnel et le 

recrutement d’un consultant pour nous accompagner. 



3 
 

Une dernière phase qui verra la préparation et la réalisation des audits de certification. 

Mesdames et Messieurs,  

Conscients que toutes les activités menées par le BUMIGEB ne peuvent pas être 

certifiées au même moment, nous avons adopté la stratégie suivante : 

- Commencer par les activités commerciales qui sont fortement concurrencées 

telles que les activités de Jaugeage (ISO 9001 : 2015),  

- Evoluer progressivement vers un Système de Management intégré (ISO 9001 : 

2015 et 10012 : 2003 et ISO 9001 : 2015 et 14001 : 2015) 

- Etendre progressivement la certification vers les autres activités commerciales 

(contrôle de l’or, …). 

Toutefois, cette démarche n’exclue pas que les outils qui seront utilisés pour la 

réalisation des activités certifiées (Manuel de procédures, cartographie des risques, 

…) soient utilisés pour la réalisation des activités non certifiées. 

Personnel du BUMIGEB, 

La démarche qualité est une belle aventure collective qui demande la participation 

active et volontaire de tous. Si ce projet de mise en place du Système de Management 

de la Qualité n'est pas guidé par la direction et soutenu par le reste de l'organisation, 

cette démarche se limite à une déclaration d'intention qui s'essouffle rapidement. 

Pour ma part, en tant que Président du Conseil d’Administration BUMIGEB et 

convaincu de la nécessité de ce choix stratégique, je m’engage au nom de tout le 

Conseil d’Administration à plaider en faveur de la mobilisation des ressources 

nécessaires à la réalisation de ce projet. 

Comptant sur le dynamisme du Directeur général et sur son expérience dans la 

conduite d’un tel projet, je ne doute pas un instant sur sa capacité à conduire ce projet 

si les ressources conséquentes sont mises à sa disposition. 
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A vous, cher personnel du BUMIGEB, ce projet est le vôtre. 

Votre participation à la réalisation de ce projet est d’abord individuelle avant d’être 

collective et ce, du personnel cadre au personnel de soutien.  

Aucun maillon de la chaîne de production ne peut être négligé. 

Je ne doute pas un seul instant de l’esprit de sacrifices et l’utilisation rationnelle des 

ressources dont vous ferez preuve dans la conduite de ce projet. 

Je vous sais capables de vous adapter aux changements de comportement et au 

respect strict des procédures de travail, indispensables à l’implémentation d’un tel 

système. 

M’adressant particulièrement aux partenaires sociaux, votre contribution à 

l’aboutissement de ce processus sera déterminante.  

Je sais compter sur votre participation dans la conduite de ce projet à travers des 

actions de sensibilisations que vous entreprendrez à l’égard de vos membres afin 

qu’individuellement, chacun puisse prendre conscience des risques et les moyens qui 

lui permettront de contribuer à l’amélioration continue du système. 

Comptant sur l’engagement de tous, je déclare lancé le projet d’implémentation du 

Système de Management Qualité au BUMIGEB. 

Je vous remercie ! 

 


