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                                                  RÉSUMÉ  
 

 
Le choix de Son Excellence Kufuor pour le thème du 18

e
 séminaire du cycle 

des éminents conférenciers de la BAD est motivé par l’exigence d’un tour 

d’horizon et d’une réflexion sur les importants facteurs environnementaux, 

économiques et autres qui constituent un frein à la croissance rapide des 

entreprises en Afrique. L’orientation des efforts soutenus vers le 

développement des jeunes, micros, petites et moyennes entreprises (MPME) 

est aujourd’hui une nécessité impérieuse. Premièrement, les efforts 

individuels et les initiatives des citoyens en matière de création des emplois 

sont indéniables, en raison de leur impact dans la stimulation de la 

croissance économique réelle et l’instauration de la cohésion sociale. 

Deuxièmement, il apparaît nécessaire de renforcer d'autres plateformes 

sectorielles pour développer le sens de l’entreprenariat chez les jeunes 

diplômés et les femmes, ainsi que dans le secteur agro-alimentaire.  
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La situation décrite dans le paragraphe qui précède appelle à des réflexions 

approfondies pour soutenir un programme politique visant à relever les défis 

auxquels sont confrontés les États africains. Ce programme aura pour 

objectif de tracer la voie à suivre par l’entreprenariat sur un marché ouvert ; 

d’où la nécessité d’une collaboration cohérente et intégrée avec les 

partenaires au développement - les institutions régionales, continentales et 

internationales. Le but visé ici est de produire, développer et de diffuser les 

connaissances sur une formulation rapide et bien réfléchie des stratégies 

orientées vers l’action, qui soit à même de combler les insuffisances de 

capacités et de favoriser une croissance économique soutenue par 

l’entreprenariat, et qui soit inclusive et durable. 

 

 

L'Afrique est certes la région la moins développée, mais elle demeure 

toutefois un continent prometteur en ce qui concerne les opportunités de 

création des entreprises. Depuis le milieu des années 1990, les changements 

intervenus dans les domaines de la gouvernance et des perspectives 

politiques ont débouché sur des dividendes positifs dans le secteur de 

l’économie. Par exemple, l'amélioration de la gestion macroéconomique crée 

graduellement un climat propice à l'expansion du secteur privé. Il est 

légitime de penser qu’en dépit du choc provoqué par la récente crise 

financière mondiale, l'Afrique est en passe de devenir la destination 

privilégiée des investissements. La stabilité macroéconomique a été 

renforcée sur plusieurs fronts. La plupart des pays ont renforcé  leurs 

politiques, stratégies et leurs institutions, en dépit des bouleversements 

politiques récurrents dans un certain nombre de pays. Il y a par conséquent 
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de bonnes raisons de rester optimiste face à la nouvelle vague de réformes en 

cours pour le renforcement des systèmes juridiques et judiciaires, afin 

d’offrir aux investisseurs un environnement plus sécurisé et propice à leurs 

activités.  

 

L’un des résultats tangible de ces efforts aura été la reprise économique de 

l'Afrique après la crise mondiale, qui est intervenue plus rapidement que 

dans d'autres régions du monde. Au cours de la dernière décennie, le 

continent a rebondi de manière spectaculaire, avec un taux de croissance 

moyen du PIB de près de 5,5% par an. Toutefois, la croissance s’est avérée 

insoutenable, en raison du caractère exclusif et négligeable de son impact sur 

la création d’entreprises et d'emplois. Le soulèvement des jeunes de 

2011/2012 en Afrique du Nord laisse croire que beaucoup reste à faire pour 

poser des fondements solides pour la croissance en Afrique. Il est par 

conséquent impératif d’engager la réflexion sur les réformes en mettant un 

accent particulier sur le rôle crucial des réformes de l’entreprenariat et du 

secteur privé, qui poseront les jalons de la croissance et de la prospérité à 

long terme en Afrique.   

 

L’exposé de Son Excellence sera l’occasion des échanges fructueux sur la 

manière de renforcer les initiatives visant à atteindre une croissance plus 

élevée et durable des jeunes entreprises et des MPME fondées sur le savoir, 

par le biais des engagements plus décisifs entre nos institutions 

d'enseignement supérieur et les secteurs publics et privé. Les discussions 

porteront également sur des questions telles que les politiques de dépenses 

publiques privilégiant les MPME, les relations entre les universités et les 

industries, l'entreprenariat dans les programmes d'enseignement universitaire 
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et l'adaptation accrue de la science, la technologie et l'innovation (STI) dans 

les entreprises privées.   

 

Depuis son lancement en mars 2006, le Cycle des éminents conférenciers de 

la BAD a reçu dix-sept (17) éminents citoyens du monde qui se sont adressé 

à un auditoire d’environ 5000 personnes. Ces séminaires offrent au 

personnel de la Banque, aux membres des missions diplomatiques, aux 

représentants des organisations internationales et aux institutions 

d'enseignement supérieur tunisiennes, l’occasion privilégiée de s’entretenir 

avec des éminentes personnalités réputées pour leurs connaissances des qui 

se posent au continent. Son Excellence M. John Agyekum, ancien Président 

du Ghana, avocat et entrepreneur, sera l’invité du prochain séminaire, un 

autre événement mémorable de ce cycle.  

=================================================== 


