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Excellence Monsieur Abdou DIOUF,

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,

Mesdames et Messieurs les Administrateurs,

Mesdames et Messieurs les Vice Présidents,

Mesdames et Messieurs,

Je vous prie de vous joindre à moi pour remercier son Excellence Monsieur

Abdou DIOUF de sa brillante présentation.

Les débats ont porté principalement sur le renforcement de l’Intégration Régionale

comme moyen de placer l’Afrique dans une dynamique de développement durable

capable de faire face au phénomène de la mondialisation. Il est heureux de noter

que les conclusions de la conférence soulignent la nécessité de développer les

différents domaines de coopération entre les pays du continent. La réussite de

l’Intégration Régionale contribuera à repositionner l’Afrique en tant qu’entité

soudée, plus forte au plan économique, financier, social et technologique, grâce à

une meilleure maîtrise du processus de globalisation et de ses effets.

La conférence a mis également en évidence la nécessité du développement du

secteur des infrastructures comme vecteur de l’intégration régionale qui constitue

elle-même, la base de l’insertion d’une Afrique dynamique dans le processus de la

globalisation à travers le renforcement des potentialités communautaires. Parmi

les mesures recommandées dans cette perspective de dynamisation du continent,

le rôle de l’Intégration Régionale est considéré comme déterminant.

Permettez-moi de souligner alors, l’heureuse conclusion qui rejoint une

préoccupation partagée par l’ensemble des pays africains et par le Groupe de la

Banque. En effet, face aux exigences actuelles du développement, les actions

nationales isolées doivent être consolidées par la combinaison d’actions

communautaires de niveau sinon continental, du moins régional, pour en améliorer
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les résultats. Et les mesures de développement entreprises à une échelle

régionale, notamment celles du NEPAD, sont susceptibles d’améliorer la situation

du continent dans ses échanges avec le reste du monde.

Cependant, les contraintes financières d’un développement régional nécessitent un

niveau d’intervention plus important des bailleurs de fonds habituellement

sollicités. En réponse à cette préoccupation, des appels sont lancés en faveur d’un

partenariat avec les investisseurs du secteur privé, dont les interventions ne sont

possibles que dans un contexte de réglementation particulière et de parfaite

transparence. Cela implique pour les pays africains et les Communautés

Economiques Régionales, d’engager de profondes réformes institutionnelles et

financières destinées à instaurer un cadre de Bonne Gouvernance indispensable à

l’investissement du secteur privé.

Pour appuyer les efforts des pays et des communautés régionales en faveur de

l’intégration régionale, la stratégie d’intervention mise en place par le Groupe de la

Banque, favorise le financement de projets d’infrastructures, de projets

multinationaux, de programmes régionaux.

Nous jouons déjà un rôle important dans ces différents domaines et nous

continuerons également à collaborer avec les partenaires de la communauté

internationale, pour les inciter à appuyer le processus d’Intégration Régionale.

Des différentes discussions sur l’Intégration Régionale et la Globalisation, il ressort

que la Banque doit poursuivre son objectif de susciter la mobilisation des autres

partenaires en faveur du développement durable de l’Afrique. Je pense que le

Groupe de la Banque doit effectivement renforcer davantage son rôle de

locomotive des autres partenaires techniques et financiers, pour accélérer

l’Intégration Régionale en Afrique.
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Je réitère mes remerciements à M. DIOUF. Je vous remercie tous pour votre

participation.


