MOTION DE REMERCIEMENTS
Considérant la participation au panel de haut niveau de Son
Excellence Monsieur, Macky SALL, Président de la République
du Sénégal;
Considérant la participation au panel de haut niveau de Son
Excellence Monsieur, Thabo M’BEKI, Ancien Président de la
République de l’Afrique du Sud
Appréciant l’intérêt et la grande sollicitude manifestés par le
le Chef de l’Etat, le Président Alassane OUATTARA et son
Gouvernement ;
Considérant l’engagement du système des Nations Unies et
de hautes autorités des institutions financières
internationales à accompagner les Etats Africains à
l’Emergence;
Considérant la participation effective d’illustres personnalités
issues de pays Emergents en vue de partager leurs
expériences;
Considérant les diverses commodités et facilités offertes par
le Gouvernement Ivoirien et le PNUD;
Nous, participants à la Conférence Internationale sur
l’Emergence de l’Afrique, organisée conjointement par le
Gouvernement de la Côte d’Ivoire et le Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD) avec la
contribution de la Banque Mondiale et de la Banque Africaine
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de Développement (BAD), réunis à Abidjan les 18, 19 et 20
Mars 2015 :
 exprimons notre reconnaissance au Président Macky
SALL, Président de la République du Sénégal pour
l’intérêt porté à ses assises ;
 adressons notre gratitude à Monsieur, Thabo M’BEKI,
Ancien Président de la République de l’Afrique du
Sud pour sa participation a cette conférence;
 adressons notre infinie gratitude à son Excellence
Monsieur le Premier Ministre et au Gouvernement
Ivoirien ;
 saluons la participation effective des Présidents
d’Institutions et des membres de Gouvernements de
plusieurs pays à ces assises ;
 exprimons notre reconnaissance aux partenaires au
développement notamment : le PNUD, la Banque
Mondiale et la BAD pour leur appui technique et
financier ;

 exprimons notre reconnaissance aux Pays émergents en
l’occurrence le Brésil, la Chine, l’Inde, la Malaisie,
l’Afrique du Sud et l’ensemble des Organisations
Communautaires et Internationales pour le partage de
leurs expériences ;
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 saluons la forte mobilisation des Experts nationaux et
internationaux ainsi que la qualité et la richesse de leurs
interventions qui constituent les ingrédients nécessaires
à l’atteinte de l’émergence de l’Afrique;
 exprimons nos remerciements au Peuple Ivoirien, pour
son hospitalité légendaire ;
 adressons, enfin, nos sincères remerciements au
Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du
Développement de la Côte d’Ivoire et au PNUD pour la
parfaite organisation de ces assises.

Fait à Abidjan, le 20 mars 2015
Les participants
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