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Des Ministres africains appellent le G20 à passer à l’action
Des Ministres africains ont appelé le G20 à prendre des mesures décisives pour l’accélération du
développement des infrastructures et l’accroissement des investissements agricoles en vue
d’améliorer la sécurité alimentaire lors de la conférence ministérielle de l’Initiative NEPADOCDE pour l’investissement en Afrique, tenue les 26 et 27 avril 2011 à Dakar, Sénégal.
Le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Abdoulaye Wade, a accueilli lors de
cette conférence internationale 10 Ministres africains, ainsi que des hauts responsables
gouvernementaux et des représentants du monde des affaires. Les discussions se sont
concentrées sur l’accélération des réformes, la mobilisation des investissements dans les
infrastructures et l’agriculture, ainsi que le potentiel de l’économie verte en Afrique. Le
Président Wade a déclaré que “l'Afrique disposait des meilleures perspectives pour la croissance
dans le monde”, et que “l'OCDE pourrait jouer un rôle clef en tant que facilitateur pour le
développement de l'Afrique.” M. Mario Amano, Secrétaire Général adjoint de l’OCDE, a quant à
lui évoqué la “nécessité de mettre en place des cadres d’action renforcés pour accroître tant la
qualité que la quantité des investissements”, et souligné que “les résultats de la présente
réunion nourriraient le quatrième forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide de Busan”.
La conférence a présenté les progrès des pays africains en termes de réformes du climat des
affaires, examinant des programmes régionaux essentiels comme le Programme détaillé de
développement de l’agriculture africaine (PDDAA) du NEPAD. De nouvelles initiatives, telles
que le Cadre d’action pour l’investissement dans l’agriculture, et le projet sur l’aide pour
l’investissement dans les infrastructures ont par ailleurs été lancées lors de la réunion.
La conférence a notamment eu pour mérite, selon M. Felix Mutati, Ministre du commerce et de
l’industrie de la Zambie, “d’inciter les pays à s’auto-évaluer à la lumière des meilleures normes
de politique de l’investissement. ”
Pour plus d’informations sur la réunion, la Déclaration du monde des affaires et les Conclusions
de la conférence, veuillez consulter le site de l’Initiative NEPAD-OCDE pour l’Investissement en
Afrique : www.oecd.org/daf/investment/africa
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