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Journée de l’industrialisation de l’Afrique 2018 

Principal moteur de la croissance économique, de la création d’emplois et de l’élimination de la pauvreté, le 
développement industriel constitue un instrument unique pour un développement inclusif et durable dans le monde 
entier. 

Dans cette perspective, en vue de soutenir les efforts de transformation économique du continent africain vers 
l'industrialisation, la Journée de l'industrialisation de l'Afrique (JIA) vise à sensibiliser le public et à favoriser une 
meilleure compréhension des défis et des opportunités liés à l'industrialisation en Afrique. 

L'année 2016 a marqué le début de la troisième Décennie du Développement Industriel de l'Afrique       (IDDA III), 
qui inclut l'industrie pharmaceutique comme secteur prioritaire. Le thème de cette année            « Promouvoir les 
chaînes de valeur régionales en Afrique : un moyen d’accélérer la transformation structurelle, l’industrialisation et la 
production pharmaceutique de l’Afrique », y fait référence. 

L’Afrique supporte une charge disproportionnée de maladies avec, par exemple, plus de 70% des cas de VIH/sida 
dans le monde et 90% des décès dus au paludisme. Outre la prévalence élevée de maladies infectieuses, les 
maladies non transmissibles deviennent également importantes sur le continent. Elles devraient dépasser les 
maladies infectieuses en tant que principale cause de décès en Afrique d'ici 2030. 

Malgré cela, l’Afrique dépend largement de l’importation  des produits pharmaceutiques. Plus de 80% des 
médicaments antirétroviraux utilisés pour traiter le VIH/sida sont importés hors d'Afrique et 80% à 90% du marché 
des produits pharmaceutiques et médicaux est desservi par des importations étrangères. Une industrie 
pharmaceutique répondant aux normes internationales et commercialement viable en Afrique, peut contribuer à 
améliorer l’accès à des médicaments essentiels, efficaces, sûrs et abordables, ainsi qu’au développement 
économique. Par conséquent, la promotion de l'industrie pharmaceutique en Afrique offre la possibilité de connecter  
l'ODD 9 concernant l'industrie, l'innovation et les infrastructures à l'ODD 3 relatif à la santé et au bien-être, 
contribuant ainsi au renforcement de la sécurité sanitaire des pays à revenu faible et intermédiaire et à la réalisation 
de la cible de l’ ODD 3.8 sur « l'accès à des services de santé essentiels de qualités et a des médicaments et 
vaccins essentiels sûrs, efficaces de qualité et d’un coût abordable pour tous ».  

En 2007, La Commission de l'Union africaine a identifié l'impérieuse nécessité de développer l'industrie 
pharmaceutique dans son Plan de Fabrication de Produits Pharmaceutiques pour l'Afrique (PMPA) et  a élaboré en 
2012 le plan de travail pour sa mise en œuvre accélérée en collaboration avec l'ONUDI. 

Par conséquent, la Journée de l’industrialisation de l’Afrique 2018 offre l’opportunité de : 

 Mettre en avant le potentiel de production pharmaceutique locale en Afrique, pour accroître la fiabilité des 
systèmes de santé et réduire les risques inhérents à l'approvisionnement actuel en médicaments qui repose en 
grande partie sur les importations. La mise en place de capacités de production durables en Afrique peut aider 
le continent à se préparer à une nouvelle ère, au-delà des dons de médicaments et contribuer au 
développement économique en créant des emplois et en bénéficiant des retombées technologiques générées 
par cette industrie de haute technologie; 
 
 



 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
        

 

 Harmoniser la vision établie par les dirigeants africains pour le secteur, aux niveaux continental, régional et 
national ; accorder les activités de la communauté internationale visant à atteindre les objectifs à long terme et à 
tirer parti des bénéfices à court terme obtenus tout au long du processus; 

 Sensibiliser le public sur les services et les contributions de l'ONUDI dans le  secteur de la fabrication 
pharmaceutique, mettre en avant l'intérêt d'un programme complet de l'ONUDI pour s'attaquer aux défis 
complexes et parvenir à un changement transformationnel, en intensifiant les travaux sur le terrain et en 
renforçant la capacité du secteur pharmaceutique africain à améliorer la disponibilité de médicaments de haute 
qualité sur le continent; 

 Explorer le rôle de la coopération régionale en matière de commerce et d'harmonisation régionale, notamment 
en ce qui concerne la réglementation et l'enregistrement des médicaments dans le développement de l'industrie 
pharmaceutique en Afrique; 

 Souligner que l'amélioration de l'accès aux médicaments par l’augmentation des capacités de fabrication 
locales, peut représenter une valeur ajoutée et une durabilité à long terme en matière d'accès aux médicaments 
pour toutes les maladies, par rapport au maintien du statu quo de forte dépendance à l'égard des importations, 
où l'assurance qualité peut constituer un défi majeur. Par conséquent, affecter des ressources à l'ordre du jour 
peut être un moyen efficace de traiter simultanément les Objectifs de Développement Durable 3 et 9; 

 Insister sur le fait que la promotion de la production pharmaceutique locale nécessite un soutien politique et un 
financement. La mise en œuvre d’un programme global visant à stimuler la production pharmaceutique locale 
nécessitera une vision et un leadership à long terme, des politiques nationales favorables et coordonnées entre 
les ministères, le renforcement ou la mise en place d’autorités de réglementation nationales robustes et d’autres 
institutions compétentes. La production nécessitera également de la disponibilité de diverses compétences 
techniques et de l’accès à des marchés viables. Certains de ces sujets seront discutés plus en profondeur lors 
des tables rondes. 

 
Le premier panel se concentrera sur le statut actuel de l'industrie pharmaceutique en Afrique et sur les raisons pour 
lesquelles un nombre croissant de pays africains sont déterminés à prendre des mesures actives pour encourager la 
production pharmaceutique locale. Le paysage actuel de l'approvisionnement en médicaments en Afrique sera 
examiné et les raisons reconsidérées.  Il s’agira de s’interroger sur les raisons pour lesquelles un certain nombre 
d'acteurs, y compris les gouvernements africains et les organisations internationales, ont commencé à percevoir la 
dépendance vis-à-vis des importations de nombreux médicaments africains permettant de sauver des vies, comme 
une menace pour la santé publique. La question de savoir quel rôle la production locale peut jouer pour relever ces 
défis et quels en sont les avantages et les risques potentiels sera également analysée, de même que le panel 
étudiera ce qui peut être fait pour promouvoir l’industrie et maximiser les avantages sanitaires et économiques.  

Le deuxième panel se penchera sur les moyens d'aider les pays africains à favoriser la production pharmaceutique 
locale. Il sera discuté de la manière dont le renforcement des partenariats et des collaborations existants constituera 
un facteur clé pour le  développement de l'industrie. D'autres conditions préalables pour des interventions réussies 
seront considérées et des options pour la mobilisation de ressources explorées. 

  



 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
        

 

Agenda 

 

14h30 – 14h40  Accueil par M. Victor Djemba, Chef de la division régionale– Afrique, ONUDI 

14h40 – 14h50  Allocution d’ouverture par M. Hiroshi Kuniyoshi, Directeur général adjoint, ONUDI  

14h50 – 15h00  
Message du Secrétaire général de l'ONU, prononcé par M. Yury Fedotov, Directeur général 
de l'Office des Nations Unies à Vienne 

15h00 – 15h10  
Déclaration conjointe de la CUA, de l'ONUDI et de la CEA, livrée par S.E. Ambassadeur 
Vivian Okeke (Nigéria), Présidente du Groupe des Pays africains à Vienne 

15h10 – 15h25  

Introduction par le modérateur,  M. Andrew Jack, Éditeur, Financial Times, Royaume-Uni 

Présentation : Stimuler la production pharmaceutique en Afrique  –  Expérience de l’ONUDI, 
M. Juergen Reinhardt, Spécialiste du développement industriel, département du Commerce, de 
l'Investissement et de l'Innovation, ONUDI 

15h25 – 15h15  

Panel  de discussion I 

L’industrie pharmaceutique africaine : améliorer la santé, créer de la richesse 

Modérateur : 

M. Andrew Jack, Éditeur, Financial Times, Royaume-Uni 

 
Panéliste : 

M. Nazeem Mohamed, Président,  Fédération des Fabricants de Produits 
Pharmaceutiques d'Afrique de l'Est, Tanzanie 

Mme. Maureen Mackintosh, Professeur d’économie, Open University, Royaume-uni  

M. Akthem Fourati,  Chef du Centre de Médecine et de Nutrition, Division des 
Approvisionnements de l'UNICEF, Danemark 

Mme. Corinna Heineke,  Chef de projet sectoriel politique commerciale de l'UE axée sur le 
développement  



 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
        

 

 
 

16h15 – 16h30  
Pause café 

Lieu : CIV, Bâtiment C 7ème étage, zone désignée à côté du Coffee Corner sur le côté gauche   

16h30 – 17h20  

Panel de Discussion II 

Transformer la rhétorique en action – Quels sont les besoins  réels? 

Modérateur : 
      M. Andrew Jack, Éditeur, Financial Times, Royaume-Uni 
 
Panélistes: 

S.E. M. Ahmat Awad Sakine,  Représentant permanent de l'Union africaine auprès de 
l'Union européenne et des pays ACP, Éthiopie  

M. Tim Martineau,  Directeur exécutif adjoint en fonction de la branche Programme et 
Directeur chargé de la mise en œuvre de la Stratégie d’accélération,ONUSIDA , Suisse  

Mme Mariatou Tala Jallow, Senior Manager Sourcing, Fonds mondial de lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme, Suisse 

Mr. Emmanuel Mujuru, Président,  Fe ́de ́ration  des Associations des Fabricants 
Pharmaceutiques pour l’Afrique (FAPMA), Afrique du Sud 

17h20 – 17h50  
Interventions des participants, modéré by M. Andrew Jack, Éditeur, Financial Times, 
Royaume-Uni 

17h50 – 17h55  Conclusion par le modérateur,  M. Andrew Jack, Éditeur, Financial Times, Royaume-Uni 

17h55 – 18h00  
Clôture par l’ONUDI, M. Kai Bethke, Directeur du département des Relations extérieures de 
l'ONUDI 

18h00  
Cocktail réception  

Lieu : CIV, Bâtiment C 7ème étage, zone désignée à côté du Coffee Corner sur le côté gauche   


