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Monsieur le Ministre,
Messieurs les Ambassadeurs,
Docteur,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis et partenaires,
C’est avec attention et intérêt que j’ai suivi les communications et échanges de ce premier Webinaire
du Cluster Maritime d’Afrique Francophone portant sur le « Transport fluvial : la solution aux
nouveaux enjeux de la logistique en Afrique de l'Ouest et du Centre ». Cette rencontre a été très riche
en termes de perspectives pour le transport fluvial en Afrique de l’Ouest et du Centre. C’est une
première réussite qui ne restera guère unique.
C’est pourquoi, permettez-moi d’exprimer des remerciements aux acteurs de ce premier Webinaire
du CMAF. Vous conviendrez avec moi que le succès d’un tel événement repose sur l’écosystème formé
par les acteurs ; je veux nommer l’animateur, les panélistes et les participants et les organisateurs.
C’est pour cela qu’au prime abord, je voudrais féliciter Son Excellence, Monsieur Sayid ABELOKO,
Ambassadeur du Gabon au Togo, Bénin, Ghana pour la qualité de l’animation de ce webinaire et la
pertinence de ses relances. Vous avez assuré votre partition avec brio. Ce webinaire ne saurait être
possible sans votre soutien et engagement. Je vous en remercie.
Ensuite, j’adresse mes reconnaissances aux différents panélistes qui nous ont fait l’honneur de leur
présence – certes virtuelle – ce matin. De ce webinaire de haut niveau, nous allons tirer de nombreux
enseignements qui seront profitables à l’ensemble des adhérents de notre réseau et de la
communauté maritime et portuaire d’Afrique francophone. De par la confiance que vous accordez au
CMAF, vous contribuez à faire connaitre et à faire grandir notre cause.
Enfin, les participants ! !
Je tiens particulièrement à vous témoigner ma gratitude pour votre participation active à ce webinaire.
Vous avez été nombreux au rendez-vous ce matin. J’espère que vous avez tiré le maximum pour relever
les challenges logistiques fluviaux dans vos pays respectifs et en Afrique francophone. Ce webinaire du

CMAF est le premier d’une longue série, et nous espérons vous retrouver tous lors des prochains
événements que nous organiserons.
Monsieur le Ministre,
Messieurs les Ambassadeurs,
Docteur,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis et partenaires,
Je ne saurai terminer mes propos sans lancer un appel à tous ceux qui n’ont pas encore adhéré au
CMAF, de nous rejoindre. La clé de la réussite de notre mission au CMAF est dans l’unité afin d’ouvrir
la voie à de futures coopérations à l’échelle de l’Afrique francophone et de promouvoir la recherche
de positions homogènes à grande échelle dans le domaine maritime.
Je vous remercie.

