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• Excellence Monsieur Amadou Kane, Ministre de l’Économie et 
des Finances de la République du Sénégal; 
 

• M. Emmanuel Nnadozie, Directeur de la Division des Politiques 
Macro-économiques, Représentant le Secrétaire Exécutif de la 
CEA; 
 

• Chers Congressistes; 
 

• Honorables invités; 
 

• Mesdames et Messieurs; 
 

C’est pour moi, un insigne honneur et un réel plaisir de prendre la parole 

devant le présent Congrès pour livrer le message de la Commission de 

l’Union africaine. Au nom de Son Excellence, le Dr. Nkosazana 

DLAMINI-ZUMA, Présidente de la Commission de l’Union Africaine, 

je voudrais vous souhaiter la bienvenue à Dakar, Capitale de la 

République du Sénégal, terre  par excellence de la « Teranga » 

africaine. Madame la Présidente de la Commission de l’Union africaine 

aurait bien voulu s’adresser, en personne à vous pour vous exprimer son 

adhésion totale et son profond soutien à votre Congrès. Car convaincue 

de l’assertion qui suggère que "ce sont les idées qui mènent le monde", 

elle attache une grande importance aux activités de la réflexion. 

 

Aussi, croit-elle fortement au paradigme du "Knowledge driving 

Economyʺ. En d’autres termes, elle attache une grande importance à la 

démarche de l’économie tirée par la  connaissance, voire par le savoir. 

Donc pour sa croyance profonde dans les vertus de la connaissance, du 

savoir ou du savoir-faire, comme gage certain, ou une boussole sûre 

pour extraire l’Afrique à la pauvreté et à la misère, elle aurait bien voulu 

être à vos côtés pour partager avec vous ses réflexions sur la 

problématique de votre Congrès, et pour apprendre de vos analyses, vos 

suggestions et recommandations. Mais en raison du rythme contraignant 
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de l’actualité politique dans notre continent, elle n’a pu effectuer le 

déplacement de Dakar. En Conséquence, elle me charge de vous 

exprimer ses chaleureuses et fraternelles salutations, et de vous traduire 

sa profonde gratitude pour les efforts que vous ne cessez de déployer 

pour examiner les grandes problématiques économiques et sociales qui 

caractérisent notre continent, aux fins de le positionner, de manière 

irréversible, sur le sentier de la croissance et du développement durable. 

 

- Excellence Monsieur le Ministre, 

- Chers Congressistes, 

- Mesdames et Messieurs, 

 

Permettez-moi d’exprimer, encore une fois, au nom de Madame 

Nkosazana DLAMINI-ZUMA, Présidente de la Commission de l’Union 

Africaine, nos vifs remerciements et notre profonde gratitude à S.E. M. 

Macky SALL, Président de la République du Sénégal, à son 

Gouvernement  et au Peuple  du Sénégal pour leur soutien constant et 

exemplaire, et pour leur engagement toujours renouvelé à la cause du 

développement de notre continent. 

 

Le Président, Macky SALL n’a pas hésité un seul instant à marquer son 

accord pour la tenue du Troisième Congrès dans son pays 

mondialement reconnu pour son hospitalité légendaire, et pour son 

savoir-faire dans l’organisation des grands événements à caractère 

culturel et intellectuel. La Commission de l’Union africaine lui sait gré de 

son accompagnement irréprochable et de l’intérêt grandissant qu’il porte 

à la mise en œuvre de l’agenda de l’intégration économique et politique 

de l’Afrique. 
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Excellence M. le Ministre, votre présence parmi nous à la cérémonie 

d’ouverture du présent Congrès constitue une autre manifestation 

éclatante de la volonté de votre pays, à travers la politique éclairée du 

Président Macky SALL, à soutenir constamment les programmes et les 

projets intégrateurs de l’Union africaine.  

 

Monsieur le Ministre, votre présence rehausse davantage notre Congrès 

et lui confère toute sa légitimité. Nous voudrions donc vous en remercier 

et vous en féliciter. Nonobstant vos lourdes responsabilités quotidiennes, 

vous avez accepté de consacrer un pan important de votre temps à 

l’ouverture de notre troisième Congrès. C’est l’illustration conséquente 

de l’intérêt que vous-même, vous manifestez dans le traitement des 

questions économiques et sociales de notre continent. 

 

• Excellence Monsieur le Ministre, 

• Chers Congressistes, 

 

Pourquoi le Congrès des Économistes africains ? Pourquoi la tenue 

d’une telle rencontre sachant que d’autres, de même nature existent 

déjà ? 

 

Certes des forums où l’on débat des problématiques économiques et 

sociales de l’Afrique sont légion. Cependant, le Congrès des 

Économistes africains qui est à sa troisième édition, jouit d’une originalité 

et d’une particularité. Et pour cause, il est  conçu par les africains, 

organisé par les africains et pour les africains. Son originalité et sa 

particularité résident également dans sa démarche qui consiste à réunir 

les économistes africains (ceux du continent et ceux de la diaspora), 

pour examiner, et proposer des solutions aux difficultés économiques qui 

assaillent l’Afrique. Son originalité et sa particularité tiennent aussi à sa 
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philosophie qui vise à promouvoir la recherche économique en Afrique 

par le biais d’une mise en réseaux des économistes, à susciter 

l’engouement des études économiques chez les jeunes, à améliorer la 

capacité d’analyse des questions économiques en Afrique, et à formuler 

des réponses endogènes aux défis économiques de l’Afrique. Par 

ailleurs, le Congrès des économistes africain s’impose comme un 

véritable « think tank » économique proposé par l’Union africaine aux 

Économistes africains. Enfin, ce Congrès constitue une fenêtre ouverte 

aux Universitaires, et chercheurs africains pour participer, sans être 

physiquement présents, aux processus de prise de décisions, et des 

choix économiques, voire même politiques au sein des organes de 

décision de l’Union africaine. Ce qui, par ricochet, les amène à 

contribuer à la reformulation des politiques économiques à l’échelle 

nationale, régionale et continentale. 

 

A la lumière donc des raisons sus-mentionnées, le Congrès des 

Économistes africains, votre Congrès, a non seulement toute la légitimité 

d’exister aux côtés d’autres forums, mais aussi, il doit évoluer en 

s’approfondissant et en s’améliorant d’autant qu’il se distingue comme 

l’authentique. « Think-Tank » africain, lieu privilégié de « donner et de 

recevoir » de la crème de l’intelligentsia africaine en matière d’analyse 

économique. 

 

Je voudrais ici saluer nos partenaires de la CEA qui ont compris cet 

enjeu et qui nous ont rejoints pour organiser conjointement, à partir du 

Congrès de Dakar, les futurs Congrès. Permettez-moi, au nom de tous 

les congressistes, de traduire nos remerciements et notre gratitude aux 

autorités de la CEA pour leur soutien et pour leur coopération qui, j’en 

suis certain, produiront un impact considérable sur la notoriété du 

Congrès. 
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• Excellence Monsieur le Ministre, 

• Chers Congressistes, 

 

Le premier et le deuxième Congrès ont porté successivement sur les 

thèmes suivants : « Vers la création de la monnaie unique africaine » 

et « la création d’une croissance forte et durable pour soutenir la 

dynamique de l’intégration africaine ». Ils se sont tenus dans le même 

ordre à Nairobi (Kenya) et à Abidjan (Côte d’Ivoire). 

 

Aujourd’hui, le troisième Congrès se réunit à Dakar (Sénégal) sur le 

thème suivant : « l’Industrialisation et l’émergence économique en 

Afrique ». La résolution d’une telle problématique est extrêmement 

importante pour l’Afrique et l’Union africaine qui célèbre en mai prochain 

le cinquantenaire de l’intégration africaine.  Apporter des réponses à 

cette problématique à l’orée de cette célébration, c’est contribuer à 

enrichir le débat sur le bilan du parcours économique de l’Afrique dans 

les 50 dernières années, et sur la politique industrielle à envisager pour 

les 50 prochaines années. 

 

Aujourd’hui, l’émergence économique constitue l’objectif primordial de la 

plupart des dirigeants africains qui se sont fixés des échéances 

disparates. Par exemple, la Côte d’Ivoire s’est fixée 2020 pour y arriver. 

D’autres pays se sont donnés d’autres échéances plus ou moins 

proches. Mais les questions qui se posent sont les suivantes : Peuvent-

ils parvenir à l’émergence économique aux échéances indiquées ? 

Doivent-ils chercher à réaliser cet objectif dans une perspective 

d’intégration régionale et continentale ? ou bien doivent-ils chercher à le 

faire de manière individuelle ? Quel rôle l’industrie, en tant que secteur 

d’activité incarnant un rôle crucial de locomotive dans l’économie peut-il 
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jouer dans la vision des pays à devenir émergeants ? Sous quel angle 

faut-il envisager le rôle de l’industrie ? L’Afrique peut-elle émerger sans 

le succès de son industrialisation ? Quels sont les défis majeurs de 

l’industrialisation en Afrique ? Autant de questions qui vous sont 

destinées et auxquelles votre Congrès se doit d’apporter des réponses 

claires, accessibles et faciles à mettre en œuvre. 

 

• Excellence Monsieur le Ministre, 

• Chers Congressistes, 

• Mesdames et Messieurs, 

 

L’Afrique, dans la recherche des idées à la formulation de ses futures 

politiques industrielles, attend beaucoup des délibérations de votre 

Congrès. Aussi, dans ses nombreuses tentatives de voir ses économies 

réussir leur émergence ou devenir émergées, dans un proche avenir, 

nourrit-elle beaucoup d’espoir dans vos conclusions et 

recommandations. La Commission de l’Union africaine voudrait vous 

rassurer que celles-ci ne seront pas rangées dans des calendres 

grecques. Loin s’en faut, elles feront l’objet d’un usage rationnel au 

service de l’émergence économique de nos pays, de nos régions et de 

notre continent. 

 

Plein succès à votre troisième Congrès ! 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

 


