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REMARQUES INTRODUCTIVES AU SÉMINAIRE 

 

 
Le thème du séminaire permettra d'examiner de manière approfondie 

comment les intellectuels africains, y compris ceux de la diaspora, peuvent 

s'impliquer davantage dans le processus de développement socio-

économique rapide de l'Afrique. Il répond en effet à l'absolue nécessité 

d'enrichir l'apport de connaissances et le processus de formulation des 

politiques et stratégies qui permettront de relever les nombreux défis 

auxquels les pays africains font face.    

 

Bien que confrontée aux défis de développement les plus ardus du monde, 

l'Afrique réalise des progrès économiques significatifs depuis le milieu des 

années 90. La majorité des pays africains ont obtenu des succès louables sur 

le plan des réformes. Grâce à leur meilleure gestion macroéconomique, ils 

ont réussi à créer un climat plus favorable à l'extension du secteur privé. 

Malgré le choc de la récente crise financière mondiale, l'Afrique s'impose 

progressivement comme une destination de choix pour les investissements. 

Bien que prudentes, les perspectives de promotion des investissements 

domestiques et étrangers sont encourageantes. La stabilité macroéconomique 

est renforcée sur plusieurs fronts. La quasi-totalité des pays africains ont 

amélioré leurs politiques, leurs stratégies et leurs institutions. Le nouveau 
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millénaire voit apparaître une série de réformes "nouvelle génération", qui 

consolident les systèmes juridique et judiciaire, pour offrir aux investisseurs 

un environnement d'affaires plus sûr et plus propice.  

 

Pourtant, malgré des progrès qui semblent substantiels, les résultats sur le 

terrain restent insuffisants, au regard des plans nationaux et des objectifs de 

développement pour le millénaire (ODM). Une performance soutenue et 

renforcée est donc urgente et essentielle.   

 

Lieu d'échanges fructueux, le séminaire permettra de voir comment, par des 

engagements plus soutenus avec nos institutions tertiaires et nos 

intellectuels, les perspectives de générer une croissance et un développement 

plus forts et plus durables peuvent être renforcées. Les débats porteront, 

entre autres, sur des questions comme l'apport des intellectuels africains au 

sein de la diaspora, la production de savoir, l'adaptation des technologies aux 

solutions locales, les perspectives marchandes de recherches oubliées dans 

les tiroirs des universités.  

 

Depuis sa création, en 2006, le Programme "Orateurs éminents" de la BAD a 

accueilli 15 orateurs de haut niveau, devant un public de plus de 4 000 

participants invités. Les séminaires furent pour le personnel de la Banque, 

pour les membres du corps diplomatique et pour de nombreux responsables 

d'organisations internationales et d'institutions tertiaires tunisiennes, 

l'occasion unique d'échanger avec des personnalités éminentes sur les grands 

défis qu'affrontent les pays en développement. Fidèle à cette tradition bien 

établie, le séminaire accueillant le Professeur Wole Soyinka, Prix Nobel de 

littérature, sera lui aussi un événement unique.  
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