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Excellences,
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,
Cette année, la Journée de l’industrialisation de l’Afrique joue un rôle clé
dans l’accélération du développement industriel inclusif et durable de l’Afrique.
Plus que jamais, la nécessité de l’industrialisation de l’Afrique a été
soulignée lors de différents forums internationaux avec notamment la
proclamation par l’Assemblée générale des Nations Unies de la « Troisième
Décennie du développement industriel de l’Afrique », l’Agenda 2063 de l’Union
africaine, ou encore la sixième Conférence internationale de Tokyo sur le
développement de l’Afrique et le sommet du G20 de l’année dernière. Ces
forums ont tous placé l’industrialisation de l’Afrique au cœur de leurs
programmes.
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 reconnaît lui
aussi le rôle crucial de l’industrialisation dans les pays en passe de devenir des
économies émergentes. Un rôle souligné expressément dans l’objectif de
développement durable 9 portant sur l’infrastructure, l’industrialisation et
l’innovation. De plus, le développement industriel inclusif et durable est aussi
un moteur dans la réalisation des autres objectifs.
Cette année, le thème de la Journée de l’industrialisation de l’Afrique est
« le développement industriel de l’Afrique : condition sine qua non d’une Zone
de libre-échange continentale durable et efficace ». Cette rencontre favorise la
transformation de l’Afrique en soutenant la diversification et la modernisation
des structures de production, la libre circulation des entreprises, des personnes et
des investissements, la facilitation des échanges, l’accès aux marchés, une
meilleure répartition des ressources et l’inclusion spatiale. Des bienfaits

importants sont attendus de la Zone de libre-échange continentale africaine, un
marché commun regroupant 54 pays qui impactera près d’un milliard de
personnes.

Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,
Les moyens de développer le commerce intra-africain de produits
manufacturés devront être impérativement pris en compte lors de nos
discussions portant sur la Zone de libre-échange continentale africaine. Pour que
ces échanges commerciaux augmentent, une accélération de l’industrialisation et
un soutien aux chaînes de valeur régionales sont nécessaires. Nous devons
continuer à renforcer les capacités de production, promouvoir les transferts
technologiques et améliorer la capacité des institutions à développer et mettre en
place des politiques fondées sur des données factuelles. L’aspect stratégique est
impératif : il faut prioriser les secteurs industriels dans lesquels l’Afrique
dispose d’avantages comparatifs et qui ont un potentiel de croissance, en
particulier dans l’agro-industrie, l’exploitation minière et le tourisme.
Consciente de l’ampleur des mesures à prendre et forte de son expertise
de longue date de soutien aux États en matière de développement industriel
inclusif et durable, l’ONUDI est prête à apporter sa pierre à l’édifice. Notre
organisation soutient déjà des initiatives destinées à améliorer la compétitivité
des entreprises, mobiliser l’investissement et faciliter l’accès aux technologies
nécessaires aux pays en voie de développement. Elle soutient également le
développement des capacités de production locales et promeut notamment le
contrôle qualité et la mise en place de normes, ainsi que la modernisation et la
restructuration d’entreprises industrielles. L’ONUDI sera donc un partenaire clé
dans la mise en œuvre des politiques de la Zone de libre-échange continentale
africaine qui permettront de fournir un cadre solide au commerce intra-africain.

Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,
Nous sommes réunis ici aujourd’hui pour promouvoir l’industrialisation
de l’Afrique, discuter des meilleures pratiques et mettre en lumière les solutions
innovantes qui permettront au continent et à ses habitants d’être toujours plus
intégrés au commerce international. Dans la lignée de l’Agenda 2063 de l’Union
africaine, nous souhaitons « optimiser l’utilisation des ressources de l’Afrique
au profit de tous les Africains ».
L’ONUDI est déterminée à soutenir toutes les initiatives qui favoriseront
le développement industriel inclusif et durable de l’Afrique.
Je conclurai en souhaitant à chacun d’entre vous une excellente
célébration de la Journée de l’industrialisation de l’Afrique 2017.
Je vous remercie de votre attention.

