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Excellences et Représentants des Missions Permanentes,
Distingués panélistes,
Mesdames et Messieurs,

Alors que nous arrivons au terme de cette session, je souhaiterais tout
d’abord vous remercier pour votre participation à notre Journée de
l’Industrialisation de l’Afrique.

Nous avons entendu parler des efforts de développement de l’Afrique et les
distingués intervenants ont illustré les défis et les opportunités. Les
présentations, les discussions et les interventions faites aujourd’hui suggèrent
que l’envie de l’Afrique à s’industrialiser est en cours et nous avons tous un
rôle à y jouer.

L’Afrique se dessine déjà comme la destination d’investissements la plus
attractive du monde, vu qu’elle a reçu 46 milliards de US dollars uniquement
en 2018 malgré les défis financiers mondiaux.
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Nous avons également entendu à quel point il est également important de
positionner l’Afrique dans le contexte de la nouvelle ère industrielle. Vu le
vaste réservoir de ressources naturelles et humaines de ce continent,
soutenu par un riche savoir tacite, les opportunités pour l’Afrique, à participer
effectivement à l’innovation émergente et au réseau de création de valeurs,
existent.

Ceci est en effet l’une des dimensions clés de la nouvelle ère industrielle et la
caractéristique de la Quatrième Révolution Industrielle. Les technologies
innovantes jouent un rôle important et croissant dans l’amélioration des
moyens de production, du marketing et de la hausse de la productivité. Nous
voyons déjà des signaux de la participation effective de l’Afrique dans le
monde numérique et dans le réseau mondial de création de valeurs. Un
espace de politique cohérente et un cadre effectif institutionnel devraient être
le terreau nécessaire pour une nouvelle ère numérique.

Dans ce contexte prometteur, je souhaiterais remercier nos partenaires et
nos distingués participants pour leur participation. L’objectif était de dévoiler
l’Accord de la ZLECA, faire le point sur les progrès actuels et identifier les
implications qui affectent le travail des partenaires de développement et les
gouvernements dans le futur.

C’est à travers le renforcement de partenariats entre les acteurs
gouvernementaux, les partenaires de développement, les institutions
financières, les universitaires et le secteur privé que nous allons pouvoir
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atteindre les objectifs ambitieux des agendas de développement au niveau
régional et mondial.

Assurons nous que la zone de Libre-échange Continentale Africaine voit
bientôt le jour de la nouvelle ère d’expansion industrielle de l’Afrique, celle qui
sera inclusive et écologiquement durable.

Je vous remercie sincèrement.
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