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- S.E M. Le Président Festus Mogae, ancien Président du 
Botswana, Président de la CoDA; 

- M. Donald Kaberuka, Président de la Banque Africaine de 
développement (ABAD) ; 

- M. Abdoulie Janneh, Secrétaire général adjoint de 
l’Organisation des Nations Unies et Secrétaire exécutif de 
la Commission économique pour l’Afrique; 

- M. L’Ambassadeur John Shinkaiye, Représentant, M. le 
Président de la Commission de L’Union africaine; 

- Excellences, Mesdames, Messieurs ; 
- Chèrs participants 

 

 

Au nom du Secrétariat de la CoDA je voudrais très sincèrement vous 

remercier pour votre présence à cette rencontre. 

 

Tout particulièrement il m’est agréable d’exprimer notre gratitude à la 

BAD, à son Président Dr. Donald Kaberuka et à son personnel et 

notamment  la Division de l’intégration régionale dont les efforts et le 

soutien soutenus ont permis l’organisation de cette réunion malgré les 

contraintes de cette période marquée par un agenda très chargé. 
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C’est  là un témoignage éloquent de l’engagement politique dont la 

BAD et son Président et le Secrétaire Exécutif de la CEA, M. 

Abdoulie Janneh, M. Jean Ping, Président de la Commission de l’UA, 

ont fait preuve tout au long de l’initiative qui a porté la CoDA sur les 

fonts baptismaux.  

 

«Last but not least », je voudrais également exprimer notre 

reconnaissance au Gouvernement tunisien pour toutes les facilitées y 

compris le service des visas qui nous ont été accordées pour 

l’organisation de cette réunion. 

 

 Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

Après le lancement officiel de notre forum en Mars dernier à Addis 

Abeba, le séminaire d’Abuja en Octobre sur le thème le crime 

transnational et son impact sur la Gouvernance en Afrique, nous voilà 

réunis ce jour pour échanger sur la crise financière internationale et 

les réponses africaines 

 

La pertinence du choix de ce thème est évidente.  Les analystes, les 

observateurs et citoyens ordinaires partagent la conviction que le 

monde vit un tournant important de son évolution.  Les initiatives des 

acteurs d’aujourd’hui vont déterminer la configuration du rapport des 
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forces dans l’espace géopolitique mondiale au cours des décennies à 

venir. 

 

Très souvent hélas! Au cours des siècles passés, l’Afrique dominée 

par les forces ééétrangères a subi les conséquences des initiatives de 

l’extérieur. 

 

Le déroulement de la crise financière actuelle et la redistribution des 

cartes qu’elle opère à l’échelle mondiale offre des opportunités à notre 

continent pour amorcer sa sortie du cercle vicieux de la stagnation et 

de la dépendance.  Cette perspective qui est du domaine du possible 

peut à mon avis s’affirmer par une combinaison cohérente des 

réformes structurelles de l’économie et du leadership politique en 

Afrique. 

 

En décidant de consacrer cette session du Dialogue sur le thème qui 

vous est soumis, la CoDA entend supporter sa contribution à une 

redéfinition des paradigmes du développement africain et surtout à 

l’émergence d’une nouvelle praxis dans l’espace public et l’action 

citoyenne en Afrique.   
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Le fait pour CoDA d’avoir à la tête de son Conseil, le Président 

Mogae, lauréat de la Fondation Mo Ibrahim pour la bonne 

gouvernance est à cet égard tout un symbole. 

 

Nous sommes assurés d’avance que nos échanges se dérouleront dans 

une atmosphère de liberté de conviction et d’engagement pour la 

rédemption de l’Afrique. 


