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Panel de haut niveau sur les questions majeures de 

l’intégration régionale 

31 mai 2022 

 

L’intégration régionale africaine, davantage politique en ses débuts, était motivée par 
le désir de réunifier un continent ayant longtemps souffert de la colonisation. Son processus s’est 
par la suite renforcé pour intégrer d’autres dimensions telles que le développement économique, 
social, culturel, en vue de mieux insérer le continent dans l’échiquier mondial.  
Depuis quelques années, les institutions régionales africaines se sont engagées à accélérer le 
processus d’intégration, à travers la mise en œuvre de réformes et l’adoption de programmes 
de développement dans presque tous les secteurs ; UA (Agenda 2063, ZLECAf), CEDEAO (TEC, 
Monnaie unique etc.), UEMOA (politiques sectorielles, marché commun etc.). Tous ces programmes 
ont des enjeux importants sur l’économie des Etats membres, en particulier sur le développement 
de leur secteur privé et les conditions de vie des populations. Cependant, les politiques et 
programmes d’intégration sont méconnus par une frange importante des acteurs du secteur 
privé, de la société civile et des populations sénégalaises.  
 
Fort de ce constat, le Ministère de l’Economie, par l’entremise de la Cellule de Suivi de 
l’Intégration (CSI) a mis en œuvre plusieurs initiatives visant à assurer une large vulgarisation des 
politiques et programmes d’intégration régionale. À ce titre, le département, en collaboration 
avec les partenaires comme le PNUD, organise des ateliers d’échange sur l’intégration régionale. 
De même, depuis mars 2021, un bulletin d’information sur l’actualité régionale est publié chaque 
trimestre. Le 1er rapport annuel sur le suivi de l’intégration régionale fera l’objet d’un lancement 
au cours de ce forum, juste après le panel de haut niveau.   
L’objectif du panel est de recueillir les communications sur les enjeux et défis actuels de 
l’intégration régionale et les axes prioritaires pour l’accélération de son processus. 
À ce titre, l’opportunité sera donnée aux Autorités des institutions régionales d’exposer de 
manière succincte sur les politiques et programmes en cours de mise en œuvre par leur 
corporation et sur les perspectives de développement du secteur privé, les infrastructures 
régionales et l’accroissement du commerce intra-régional. 

Objectif : Dégager les enjeux et les priorités du processus d’intégration régionale notamment 
dans le cadre de l’opérationnalisation de la ZLECAf à travers le développement des 
infrastructures, la promotion du secteur privé et le renforcement de la compétitivité des PME. 
 
Résultats attendus : les participants sont informés des politiques et programmes en cours au 
niveau des institutions régionales, surtout en faveur du développement du secteur privé, du 
financement des infrastructures et de la mise en œuvre de la ZLECAf. 
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Modérateur : Monsieur Victor NDIAYE, 
PDG Performances Groupe 

 

 

Panelistes :  

- Monsieur Amadou HOTT, Ministre de 
l'Economie, du Plan et de la 
Coopération 

Plaidoyer pour la promotion de 
l’intégration régionale 

- S.E. Wamkele MENE, Secrétaire 
Général de la ZLECAf 

 

ZLECAf : enjeux, points de blocage, 
mécanismes de soutien et autres 
initiatives 

- Monsieur Pathé GUEYE, Commissaire 
de la CEDEAO en charge des 
Infrastructures 

Développement des infrastructures en 
Afrique de l’Ouest et implication du 
secteur privé dans leur réalisation  

- Madame Yacine FAL, Vice-
Présidente de la BAD 

Vidéo sur les actions phares de la 
BAD pour soutenir l’intégration 
africaine, Afrique de l’Ouest en 
particulier 

 

- Monsieur Pascal KARORERO, 
Représentant Résident du PNUD au 
Sénégal 

Actions prioritaires en vue pour 
accompagner le secteur privé 
sénégalais, les PME en particulier, 
dans le cadre de la ZLECAf 
 

- Monsieur Paul Koffi KOFFI 
Commissaire en charge du 
Développement de l’Entreprise, de 
l’Énergie, des Mines et de l’Economie 
numérique de l’UEMOA 

 
CAP 2025, priorités et rôle réservé 
au secteur privé 
 

 

 

 


