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Je remercie vivement tous les “panélistes” d'avoir concouru d'une manière finalement assez convergente à ces
messages. Et je ne sais pas si je peux vraiment les résumer avec beaucoup d'efficacité, mais je crois que ce que vous
avez partagé avec nous, c'est : oui, il y a bien entendu des sujets et des problèmes en Afrique, il y en a dans de
nombreux endroits du monde. Oui, un certain nombre de ces problèmes sont liés à de la conflictualité. Mais au fond,
ces problèmes nous les rencontrons ailleurs dans le monde, et pas qu’en Afrique. Et nous avons à traiter d'un
problème de perception important entre la réalité de ces problèmes et l'importance qui leur est donnée pour justifier
des positions soit politiques soit morales, soit économiques, vis-à-vis du continent africain.
Je crois que ce qui sort de ce panel, et qu'il était intéressant de vérifier après notre dernière conversation qui date de
l'année dernière, est que oui, le continent africain continue à approfondir sa trajectoire de performance, et l'accroît
même. Et non, les événements politiques extrêmement visibles auxquels nous avons assisté depuis un an, pour être
réels, ne font pas dérailler cette trajectoire et ne doivent pas nous faire dériver de la transformation des regards que
nous avons commencé à opérer au sein de cette conférence depuis maintenant six ans puisque dès le début de la
WPC nous avons eu cette discussion africaine. Alors nous allons quand même avoir une chance de nous rattraper
pour éventuellement contester ce message très convergent autour de la table du déjeuner. J'engage, y compris
d'ailleurs la “claque” africaine (puisqu'il y avait un certain nombre d'interlocuteurs africains qui avaient envie de poser
ces questions et avec qui j'avais pu parler avant cette réunion) ... j'engage ce “parti” africain à ne pas se sentir trop
frustré à contacter les “panélistes”, à continuer les discussions autour de la table du déjeuner, et je vous demande de
les remercier vivement pour leur disponibilité, leur franchise et leur intelligence.

