Discours de clôture forum « investir en Afrique »

MONSIEUR LE VICE MINISTRE DES FINANCES DE LA
REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE,
MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA BANQUE CHINOISE DE
DEVELOPPEMENT,
MESDAMES ET MESSIEURS LES MEMBRES DU CORPS
DIPLOMATIQUE,
MADAME LA DIRECTRICE DES OPERATIONS DE LA
BANQUE MONDIALE,
MESDAMES, MESSIEURS LES REPRESENTANTS DES
PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS,
CHERS INVITES,
MESDAMES, MESSIEURS,

Je voudrais tout d’abord remercier la Banque mondiale
et la République populaire de chine pour le choix porté
sur le Sénégal d’abriter ce forum.
Les thèmes abordés au cours des échanges sont d’une
actualité et d’une pertinence sans équivoque pour le
renforcement de la coopération entre l’Afrique et la
chine.
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En effet, ces thèmes sont étroitement liés aux principaux
défis qui nous interpellent notamment l’utilisation du
numérique dans tous les domaines qui doivent mener à
l’émergence de nos pays.
L’innovation a été au cœur des débats du fait de son
rôle essentiel dans l’amélioration de la productivité et la
compétitivité de nos économies.
En particulier les experts ont échangé sur les défis
relatifs à

l’agriculture et l’agrobusiness, l’énergie, les

TIC, la finance, l’éducation et la gouvernance.
Mesdames et Messieurs,
Vos échanges montrent que l’innovation est à la fois en
amont et en aval du processus de développement.
Ils confirment l’idée du Président MACKY SALL selon
laquelle l’Afrique n’est pas seulement le continent du
futur mais aussi un acteur incontournable du présent.
En effet, les débats ont mis en exergue le potentiel de
l’Afrique en matière d’opportunités d’investissement
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dans des domaines porteurs de croissance et de création
d’emplois.
La nécessite d’exploiter le dividende démographique lié a
la jeunesse de la population africaine a été abordée.
Cela passera par une formation professionnelle adaptée
qui permet aux africains de conduire l’innovation au lieu
d’en être seulement des consommateurs.
Toutefois,

vous

avez

souligné

la

nécessité

d’un

accompagnement des Etats qui doit se matérialiser par
le

renforcement

des

infrastructures

et

de

la

gouvernance. Le secteur privé local aussi doit faire
l’objet d’une plus grande attention de la part des
pouvoirs publics, afin qu’il puisse jouer son véritable rôle
pour l’émergence de l’Afrique.
Mesdames et Messieurs,
En ce qui concerne l’agriculture, les interventions ont
montré que les principaux défis sont relatifs au foncier, à
l’adaptation aux changements climatiques et à l’innovation
technologique pour améliorer la productivité, à travers
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notamment l’intégration de l’Afrique dans les chaines de
valeurs mondiales.

Pour ce qui est de l’énergie, la gouvernance du secteur,
les réformes des modèles de compagnie d’électricité et
la diversification des sources d’énergie ont été, entre
autres, les propositions des panélistes pour un accès
universel à l’électricité. Il a été également souligné
l’importance

de

la

réalisation

d’infrastructures

énergétiques sous-régionales.
Concernant

l’éducation,

le

développement

des

compétences pratiques pourrait contribuer à résoudre le
problème du chômage et de prendre en charge les
besoins en matière de développement local.
La promotion de l’utilisation du numérique au niveau de
l’enseignement fondamental (primaire et moyen) doit
être au cœur de nos politiques. Celle-ci contribuera de
manière significative à la réduction de la fracture
numérique entre l’Afrique et le reste du monde.
Ce forum a aussi été l’occasion de débattre des
questions relatives à la finance. Nous sommes tous
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conscients du retard de l’Afrique en ce qui concerne
l’approfondissement et l’élargissement financiers, mais
des efforts sont faits pour changer la donne. Vos
échanges ont mis en exergue les avancées dans la mise
en œuvre des stratégies d’amélioration de l’inclusion
financière surtout avec le développement du mobile
banking. L’attractivité de nos pays et le bien-être des
populations en dépendent.
Chers participants,
Ce forum a été également l’occasion de signer des
protocoles d’accord entre partenaires africains d’une part
et différents acteurs d’autre part. Il s’agit de la Chine, la
banque mondiale, la banque africaine de développement
et la banque chinoise de développement.
Ces accords ont porte sur des domaines stratégiques,
notamment l’agriculture, l’énergie, les infrastructures,
l’industrie et le développement des pme.
J’ose espérer que ces conventions permettront de
concrétiser le partenariat gagnant-gagnant que nous
appelons de tous nos vœux entre la chine et l’Afrique.
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Je réitère les remerciements du peuple sénégalais pour
le choix de Dakar pour abriter cette importante
rencontre.
Mes remerciements vont également à l’ endroit de tous
les panelistes qui n’ont ménagé aucun effort pour la
réussite des échanges.
En vous souhaitant une excellente fin de séjour au
Sénégal, je déclare close la 3eme édition du forum
« investir en Afrique ».

Merci de votre aimable attention !
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