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 Madame le Ministre de l’éducation du Libéria ; 

 Chers participants, 

 Mesdames, Messieurs, 

 

1. Cela fait deux jours que nous sommes ensemble à 

discuter sur le projet de stratégie de développement du 

capital humain du Groupe de la Banque africaine de 

développement pour la période 2012-2017.  

2. Nous avons eu des échanges riches et fructueux à 

travers lesquels nous avons pu apprécier votre 

engagement et votre riche expérience dans cette question 

complexe du développement du capital humain.  

3. Cette consultation a été un succès en ce sens que 

son objectif a été atteint. En effet, vous êtes maintenant 

informés des grands contours du projet de stratégie et 

nous avons pu recueillir vos contributions et suggestions 

sur les défis, les domaines prioritaires et sa mise en 

œuvre. 

4. Au-delà de cet objectif immédiat qui a été atteint, 

je pense que ce qui est plus important, est cette conviction 

partagée que certes, l’Afrique fait face à des défis non 
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négligeables, mais elle est possède aussi le potentiel de 

devenir le continent d’avenir à travers sa jeunesse, et en 

particulier, les femmes, ses ressources naturelles, son 

potentiel agricole et les gains de productivité qui peuvent 

encore être réalisés dans plusieurs secteurs dans un 

contexte mondial en profonde mutation, notamment la 

révolution technologique.  

5. Pour cela, un changement de mentalité et 

d’attitude est nécessaire par rapport à: 

 Une meilleure connaissance de sa richesse afin que 

chaque citoyen africain à quelque niveau qu’il se 

trouve soit convaincu que l’Afrique est un continent 

riche. Par exemple, le problème de l’eau est cité 

comme une des principales contraintes des pays 

sahéliens. Cependant, des études ont démontré 

que la Tunisie reçoit moins d’eau sur une année 

que le Burkina Faso, seulement, la Tunisie a réussi 

à généraliser une gestion efficace de ses 

ressources en eau; 

 La dépendance qui amène les africains à 

considérer que ce qui provient d’ailleurs est 
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forcément meilleur que ce qui est produit sur place, 

ce qui fait qu’elle est restée jusqu’à ce jour 

consommatrice du savoir ;  

 La bonne gouvernance dans la gestion de la chose 

publique qui permet une meilleure répartition des 

fruits de la croissance, une réduction des inégalités, 

l’élargissement de l’accès des populations aux 

services publics tout en améliorant leur qualité, 

permettant ainsi à l’Afrique de disposer d’une 

masse critique de main d’œuvre qualifiée.   

 La gestion des questions de population de manière 

à favoriser toutes les conditions permettant à 

l’Afrique de saisir le dividende démographique.  

6. Ce qui précède démontre encore que le 

développement du capital humain est crucial pour 

l’Afrique.  

7. La présente consultation qui est la première en 

Afrique se poursuivra dans les autres régions, ainsi que 

dans divers forums internationaux. Les contributions 

issues de ce processus de consultation seront prises en 

compte dans la finalisation de la stratégie.  
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8. Cet atelier de consultation au niveau de l’Afrique 

de l’Ouest s’achève aujourd’hui. Cependant, nous vous 

invitons à poursuivre les réflexions dans vos institutions 

respectives et à nous les communiquer, soit en ligne, soit 

à travers les représentations nationales de la BAD.   

9. Pour terminer, je voudrai remercier le pays hôte 

qui nous accueille, le Burkina Faso avec son hospitalité 

traditionnelle, ainsi que tous les participants, en 

reconnaissant encore la présence de Son Excellence le 

Ministre de l’Education du Libéria. Je tiens également à 

dire un merci particulier aux interprètes sans lesquels une 

telle consultation régionale ne peut avoir lieu. Je ne saurai 

oublier les techniciens, les hôtesses, mes chers collègues 

du Département du développement humain de la BAD à 

Tunis ainsi que ceux du Bureau de la BAD au Burkina 

Faso qui n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de 

cette consultation. Last but not least, je dis un merci 

spécial à notre modératrice Marie Diallo qui a su nous 

gérer avec dynamisme et fermeté pour l’atteinte de nos 

objectifs.  

Je vous remercie pour votre aimable attention. 

 


