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Excellence Monsieur Patrice TALON, Président de la 

République du Benin ; 

 

Mesdames et Messieurs les Ministres ; 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs les Membres du 

Forum des Marchés Emergents;  

 

Messieurs les Hauts Représentants de la BAD et de la 

JICA ; 

 

Honorables Invités ; 

 

Mesdames, Messieurs, 
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C’est pour moi un plaisir renouvelé et un grand honneur 

de présider, ce soir, la cérémonie de clôture du Forum des 

Marchés Emergents d’Afrique que vient d’accueillir 

Abidjan, notre capitale économique.  

Je voudrais, à l’entame de mon propos, exprimer toute la 

fierté de mon Gouvernement d’avoir accueilli cette 

nouvelle édition du Forum sur les Marchés Emergents 

après l’édition de Juin 2013 qui s’est tenue ici même à 

Abidjan.  

Cela témoigne de la confiance sans cesse grandissante 

que vous manifestez à l’égard de la Côte d’Ivoire. Cette 

confiance nous conforte davantage dans les efforts visant 

à maintenir la dynamique de repositionnement 

économique, politique et diplomatique de notre pays. 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Au terme de ces deux journées d’intenses travaux et de 

partage qui ont meublé le Forum des Marchés Emergents 

d’Afrique, il me plait d’adresser à tous et à chacun, mes 

vifs remerciements et ma profonde gratitude pour votre 

participation effective, et pour votre appui aux efforts de 

développement de l’Afrique en général et de la Côte 

d’Ivoire en particulier. 

Cette édition de votre rencontre s’inscrit dans la droite 

ligne de la dynamique de développement inclusif 

insufflée au cours des précédentes qui se sont tenues à 

Rabat (en 2008), Cape-Town (en 2009) Abidjan (en 2013) 

sur les perspectives et stratégies de développement en 

Afrique. 

Il est vrai que nos politiques sont nationales mais les 

réalités de la mondialisation et la force des organisations 

en grands ensembles régionaux, nous contraignent à 
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appréhender la politique continentale à travers un seul 

prisme. C’est pourquoi, je remercie les panelistes qui ont 

su, au cours de ce forum, partagé leur conviction d’une 

Afrique de demain gagnante en imaginant ce continent 

dans 40 ans sous divers angles : Démographie et 

urbanisation, capital humain, emploi, infrastructures, etc. 

Oui, l’espoir d’une l’Afrique telle que décrite par nos 

panelistes est permis. C’est une Afrique où toutes les 

Infrastructures y compris les infrastructures sanitaires sont 

de qualité et en quantité. C’est une Afrique où le système 

éducatif rivalise avec les meilleurs du monde. Et enfin 

c’est une Afrique où il y a une adéquation entre la 

démographie, l’urbanisation et l’emploi. 

Pour parvenir à une telle Afrique, il convient de se fixer des 

objectifs communs ambitieux, d’éviter les erreurs du passé 

et de construire des bases solides qui permettront de 

renouer avec la dynamique de forte croissance et de la 

pérenniser sur le continent. 

Dans cet objectif, les pays africains doivent mieux intégrer 

l’économie désormais mondialisée et avoir accès aux 

capitaux internationaux. 

Excellences, Mesdames et Messieurs : 

Je suis heureux de constater que la qualité des 

participants et leur foi en une Afrique meilleure, à un 

horizon relativement proche, ont été des atouts majeurs à 

la conduite de débats sur les problématiques clés de 

l’émergence du Continent et à la formulation de 

recommandations pertinentes liées à celles-ci. 

Je voudrais, avec vous, revenir sur certaines de ces 

recommandations. 
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En effet, l’amélioration du capital humain devra être au 

cœur de nos politiques nationales. Pour cela, il est 

nécessaire de renforcer la qualité de l’éducation pour 

une meilleure employabilité des jeunes qui constituent, de 

loin, la fraction la plus importante de la population 

africaine. En outre, une attention particulière devra être 

accordée à la promotion de techniques sanitaires 

améliorées et accessibles à tous en vue d’améliorer 

l’espérance de vie de nos populations.  

Par ailleurs, dans le but de tirer profit de la forte 

démographie africaine et face à la nécessité de parvenir  

à une urbanisation planifiée et maitrisée, il est impératif 

d’entreprendre des politiques vigoureuses visant la 

création d’emplois décents et rémunérateurs au service 

de la transformation du milieu rural africain de demain. 

Concernant les infrastructures, nul n’ignore la place 

primordiale qu’elles occupent dans le processus de  

transformation structurelle de l’économie. C’est donc à 

juste titre que ce Forum a réaffirmé leur importance 

capitale dans l’industrialisation et la modernisation des 

économies africaines.  

Tout en continuant nos efforts pour la mobilisation des 

ressources nécessaires à l’accroissement des 

infrastructures, nous devons, de plus en plus, mettre 

l’accent sur la qualité de ces infrastructures en vue 

d’amplifier durablement les effets d’entrainement qu’elles 

produisent sur l’ensemble de l’économie. 

Excellences, Mesdames et Messieurs : 

Il nous appartient maintenant, à tous ici présents, d’être 

les défenseurs de ces recommandations pour un avenir 

meilleur de l’Afrique.  
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Notre devoir est de poursuivre les efforts à tous les niveaux 

en vue de maintenir cette dynamique pour l’émergence 

de nos économies et l’amélioration durable du bien-être 

de nos populations. 

En ce qui concerne mon pays, la Côte d’Ivoire, je puis 

vous assurer que ces recommandations feront l’objet 

d’une attention particulière dans la mise en œuvre du 

PND 2016-2020, cadre de référence de toutes les 

interventions du Gouvernement et de ses partenaires au 

développement, dont l’objectif est justement de conduire 

la Côte d’Ivoire à l’émergence à l’horizon 2020. 

Excellences, Mesdames et Messieurs : 

Vu la pertinence des recommandations, la qualité des 

intervenants et des participants, le succès de cette 

édition du Forum des Marchés Emergents d’Afrique est 

indéniable.  

Je réitère, au nom du Gouvernement et à mon nom 

personnel, les remerciements à l’ensemble des panélistes 

et des participants pour leur présence effective et leur 

contribution enrichissante. Cela est la manifestation de 

l’intérêt qu’ils témoignent à l’avenir de notre Afrique.   

J’adresse une reconnaissance particulière à leurs 

Excellences Messieurs Uhuru KENYATTA et Patrice Talon 

Présidents des Républiques sœurs du Kenya et du Bénin, 

d’avoir pris une part active à ces assises. Cela démontre 

une fois de plus leur attachement à l’avenir de notre 

Afrique pour laquelle ils ne ménagent aucun effort. 

Je voudrais également saluer avec déférence la 

présence et la participation remarquée de Messieurs : 
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 Akinwumi Adesina, Président, de Banque Africaine de 

Développement et à toute son équipe pour leur 

engagement autour du devenir de l’Afrique. 

 Michel Camdessus, ancien Directeur Général du 

Fonds monétaire international (FMI) et coprésident du 

présent Forum; 

 Theodore Ahlers, Senior Associate, Centennial Group ; 

 Shinichi Kitaoka, Président, Agence Japonaise de 

Coopération Internationale (JICA) 

Je voudrais enfin remercier les organisateurs qui ont 

inlassablement œuvré à la réussite de ce Forum. 

Excellences, Mesdames et Messieurs ;  

Tout en vous souhaitant bon retour auprès de vos familles 

respectives, je déclare clos, au nom de Son Excellence 

Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte 

d’Ivoire, le Forum sur les marchés émergents d’Afrique 

tenu en terre Ivoirienne. 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 

 

 


