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DECLARATION  FINALE 
 
 
Les membres du Conseil international des managers africains(C.I.MA)  réunis en session 
annuelle à l’occasion du 29ème forum de l’Afrique gagnante vendredi 3 Juin dans les locaux 
de l’hôtel Hyatt Regency, Porte Maillot à Paris adressent des  remerciements sincères à tous 
les conférenciers et panélistes  qui ont donné un éclat remarquable à cette journée de 
réflexions et de débats autour du thème de la croissance économique et de l’émergence 
africaine. 
La finesse des analyses des intervenants et la clarté des propos tenus témoignent et de leur 
compétence avérée et de leur volonté authentique de participer avec rigueur à la réflexion 
pour faire éclore les bourgeons de l’émergence économique qui poussent  dans de 
nombreux pays africains. 
Aux antipodes des discours afro-pessimistes ou auto glorificateurs, c’est la voie de l’examen 
rationnel et critique qui a été choisie pour mettre en exergue les réussites tout en soulignant  
les faiblesses et les erreurs. 
Tous ceux qui ont pris la parole ont cependant exhorté les Etats africains à renforcer leur 
intégration économique et donc à mutualiser leurs moyens pour enclencher des politiques 
de développement à même de stimuler l’émergence. 
M.JEAN PERIAL NYODOG, patron du groupe « TRADEX » a axé sa contribution sur ce thème 
précis.il a donné l’exemple de sa compagnie qui a réussi à s’implanter dans plusieurs pays 
d’Afrique Centrale et à se faire une place parmi les multinationales occidentales. Grâce à une 
politique audacieuse de conquête des marchés et de diversification de ses activités. 
Rayonnant sur divers pays, il a pu juger, dans les faits, du manque d’efficacité économique 
de certains choix qui reproduisent des infrastructures   déjà existantes chez le voisin et qui 
pourraient aussi servir. Et favoriser des économies d’échelle et le renforcement du tissu 
économique sous régional. 
M.NYODOG a magnifié l’action du CIMA  et s’est félicité d’y prendre part depuis une 
décennie. 
L’Afrique a besoin d’un creuset pour que ses fils et ses filles puissent se rencontrer, réfléchir 
ensemble et trouver des solutions pertinentes aux problèmes qui se posent au continent 
dans son ensemble. 
La croissance africaine très soutenue ces dernières années a permis à de nombreux pays     
d’amorcer un véritable décollage économique même si  la chute des prix des matières 
premières et du pétrole en particulier a eu des conséquences négatives. 
Mais l’élan positif perdure et les moyens de le renforcer existent. EN MUTUALISANT LES 
MOYENS, EN AMELIORANT L’EFFICACITE DES POLITIQUES PUBLIQUES SUR LES PLANS 
NATIONAL, REGIONAL ET CONTINENTAL. 
 
Toutefois  pour que la croissance économique s’enracine et accouche du développement, la 
question sécuritaire doit être considérée comme une priorité. Tel est l’avis de M. CHEIKH 
KEITA qui a fait un plaidoyer pour le combat contre l’ignorance     et pour la création 
d’emplois pour les jeunes. La lutte contre la pauvreté est un autre impératif  pour sortir le 
continent définitivement de l’ornière. 



Le professeur MACODOU NDIAYE a rappelé, à juste raison, la nécessité de se ressourcer dans 
le passé pour bâtir l’avenir. L’économie, fait-il  remarquer, est aussi politique. 
La diversification économique a été recommandée pour éviter le piège de la dépendance 
envers   les matières premières dont l’Afrique n’a pas la maitrise des prix. 
M. BENOIT DE VALICOURT s’est fait le chantre    du patriotisme économique en donnant en 
exemple le modèle italien. Il a incité à en faire de même pour l’Afrique en valorisant tout ce 
que le continent a de positif et de créatif. 
Il a précisé que le patriotisme économique bien compris exclut le repli sur soi et a fait l’éloge 
des politiques de marque qui peuvent permettre de valoriser des territoires et des pays. 
 
Au cours des débats  qui se sont  poursuivis toute la journée de nombreux orateurs se sont 
exprimés   sur différents sujets comme le défi énergétique, les opportunités de la révolution 
du numérique et des télécommunications qui constituent une chance pour les jeunes 
africains s’ils sont bien formés  et soutenus. 
La jeunesse est l’atout majeur  du continent qui va compter 2 milliards d’habitants en 
2050.Alors que l’Europe et certains pays asiatiques vont  être confrontés  au phénomène du 
vieillissement de leurs populations. 
L’Afrique pourra compter sur une population juvénile record pour laquelle des politiques 
hardies  de formation doivent être élaborées dès maintenant. 
Le combat contre l’ignorance est un impératif  et l’expertise constatée des panélistes du 
CIMA démontre que l’Afrique a un potentiel remarquable d’intelligences et de compétences. 
LE CIMA tient à remercier très vivement ceux qui ont participé au 29 ème forum 
économique de l’Afrique gagnante. 
 

                                       Fait à Paris le  4 Juin  2016 


