
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aide-Mémoire 
 
 

THÈME : 
 

POSITIONNER L’INDUSTRIE AFRICAINE POUR ALIMENTER LE MARCHÉ DE LA 
ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE CONTINENTALE AFRICAINE (ZLECA) 



 

1 
 

 

I. INTRODUCTION 

Les tentatives menées après l’indépendance pour créer une Afrique économiquement intégrée ont franchi des 
étapes importantes en la matière, depuis la création de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) en 1963, avec la 
stratégie de Monrovia pour le développement économique de l’Afrique en 1971, le Plan d’action de Lagos et 
l’Acte final de Lagos en 1980, l’adoption, en 1991, du Traité d’Abuja instituant la Communauté économique 
africaine (CEA) grâce à la mise en place de ces « pierres angulaires » que sont les communautés économiques 
régionales et, enfin, la Déclaration de Syrte qui a débouché sur la rédaction et l’adoption de l’Acte constitutif de 
l’Union africaine en 2001 ; ces mesures et le travail accompli à ce titre ont culminé avec la signature, en 2018, de 
l’Accord instituant la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), entré en vigueur le 30 mai 2019. La 
phase opérationnelle de la ZLECA a commencé avec le Sommet extraordinaire des chefs d’État et de 
gouvernement africains, qui s’est tenu à Niamey, le 7 juillet 2019. 

La promesse de réorganiser l’Afrique en une zone commerciale unique offrant de belles perspectives aux 
entreprises commerciales, aux sociétés et aux consommateurs sur tout son territoire ainsi que la possibilité de 
soutenir le développement durable dans la région la moins développée du monde concourt à la création d’un 
marché très dynamique. La CEA a estimé que la suppression des droits de douane dans une ZLECA 
performante ferait augmenter le commerce intra-africain de 52,3 pour cent, voire le doublerait, si les obstacles 
non tarifaires étaient également atténués. 

Toutefois, l’allègement de ces barrières au commerce intra-africain est lié aux négociations en cours ; une 
ZLECA performante ne pourra procurer de tels avantages que si le continent est à même de bien développer et 
moderniser ses moyens de production et d’assurer un approvisionnement efficace de son marché, qui compterait 
plus de 1,2 milliard de consommateurs et pèserait plus de 3 000 milliards de dollars des États-Unis de produit 
intérieur brut (PIB) combiné. Le rôle crucial de l’industrie est souligné dans « l’Agenda 2063 : L’Afrique que nous 
voulons » de l’Union africaine (2015), qui appelle à la transformation économique du continent et reconnaît le rôle 
central de l’industrialisation dans ce processus.  

Jusqu’à présent, et malgré un demi-siècle d’efforts concertés de transformation économique, les économies 
africaines n’ont pas bien réussi à moderniser leurs capacités productives. En témoigne la lenteur de 
l’industrialisation du continent, qui se traduit par une valeur ajoutée dans le secteur manufacturier toujours faible, 
voire en baisse au fil des ans. Historiquement, pourtant, l’industrie, plus particulièrement au stade de la 
fabrication, est le secteur sur lequel les économies se sont appuyées au début du processus de transformation 
structurelle. L’expérience de l’Afrique en matière d’industrialisation est en général décevante malgré la mise en 
œuvre, au fil des ans, de plusieurs stratégies de développement. La ZLECA lui offre de grandes possibilités de 
faire beaucoup mieux. 

 

II. CONTEXTE 

Dans le cadre de la deuxième Décennie du développement industriel de l’Afrique 1991-2000 , l’Assemblée 
générale des Nations Unies a proclamé le 20 novembre « Journée de l’industrialisation de l’Afrique » dans sa 
résolution 44/237 du 22 décembre 1989, afin d’amener la communauté internationale à œuvrer à 
l’industrialisation du continent. Depuis novembre 1990, la Commission de l’Union africaine, la CEA et l’ONUDI 
célèbrent ensemble cette journée le 20 novembre de chaque année dans le cadre d’un événement conjoint.  

La Journée de l’industrialisation de l’Afrique de cette année (AID2019) a, à juste titre, pour thème : « Positionner 
l’industrie africaine pour alimenter le marché de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) ». Elle 
sera consacrée à l’examen des dispositions relatives à la ZLECA et à l’étude des moyens qui permettront à 
l’industrie de se positionner pour en alimenter le marché. Elle vise à sensibiliser la communauté internationale à 
la ZLECA et à ses retombées futures sur le plan de l’aide au développement, de l’établissement des priorités et 
des partenariats novateurs. Concernant à la fois la troisième Décennie du développement industriel de l’Afrique 
(DDIA III) (2016-2025) et la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), elle vise à renforcer le 
dialogue mondial sur les grands enjeux du développement industriel en Afrique.  

L’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) est l’institution spécialisée des 
Nations Unies chargée de favoriser le développement industriel qui vise à réduire la pauvreté, la mondialisation 
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inclusive et la durabilité environnementale. Elle a pour mission de promouvoir et d’accélérer un développement 
industriel inclusif et durable dans les pays en développement et les économies en transition. L’intérêt d’un tel 
développement qui repose sur une approche intégrée des trois dimensions du développement durable est 
reconnu dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030) récemment adopté 
et dans les objectifs de développement durable (ODD) connexes, qui encadreront l’action des Nations Unies et 
des pays en faveur d’un développement durable jusqu’en 2030. Au titre de l’ODD 9, l’ONUDI se doit de bâtir une 
infrastructure résiliente, de promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et d’encourager 
l’innovation.  

En juillet 2016, les objectifs en faveur d’un développement industriel inclusif et durable ont été renforcés lorsque, 
soulignant la nécessité d’une industrialisation durable de l’Afrique, l’Assemblée générale des Nations Unies a 
proclamé la période 2016-2025 troisième Décennie du développement industriel de l’Afrique (IDDA III) dans sa 
résolution A/RES/70/293, et a demandé à l’ONUDI d’élaborer et de mettre en place un programme et d’en diriger 
la mise en œuvre à cette fin, conformément au Programme 2030, au Plan d’action pour le développement 
industriel accéléré de l’Afrique et à l’Agenda 2063 de l’Union africaine et à son plan de mise en œuvre sur 10 
ans. 

L’ONUDI joue un rôle fondamental dans l’orchestration et la coordination des événements marquant la Journée 
de l’industrialisation de l’Afrique grâce à ses compétences et à son engagement résolu à fournir une coopération 
technique aux gouvernements africains sur les questions de développement industriel. Dans le cadre des 
activités qu’elle mène, elle s’efforce de stimuler davantage le débat mondial sur les grands enjeux du 
développement de l’Afrique, de promouvoir des initiatives en faveur de l’industrialisation de ce continent, de 
favoriser les synergies et d’associer les partenaires intéressés à des actions collectives contribuant à en 
accélérer l’industrialisation. 

Les célébrations marquant l’AID2019 sont l’occasion de présenter l’action que mène l’ONUDI sur le terrain pour 
promouvoir les partenariats, mobiliser la coopération qu’entretiennent les partenaires de développement de 
l’Afrique dans les circuits d’approvisionnement industriel locaux au service de la ZLECA et encourager les 
systèmes d’import-export des pays à s’intéresser davantage au secteur industriel.  

La ZLECA éliminera progressivement les droits de douane sur le commerce intra-africain, ce qui facilitera les 
échanges commerciaux des entreprises africaines sur le continent, leur permettra de pourvoir aux besoins de 
son marché en pleine croissance et d’en tirer profit, et développera le commerce intra-africain dans les 
communautés économiques régionales et sur le continent de manière générale. Elle renforcera la compétitivité et 
soutiendra les mutations économiques. Une ZLECA performante devrait avoir des retombées importantes sur le 
développement industriel et manufacturier, le tourisme, la coopération et le commerce intra-africains, ainsi que 
sur la mutation économique du continent. 

 

III. LA ZLECA : UN CATALYSEUR POUR PROMOUVOIR 

L’INDUSTRIALISATION 

La ZLECA cherche à améliorer l’intégration économique du continent africain en créant un marché unique fondé 
sur le principe de la libre circulation des entreprises, des personnes et des capitaux. Cette ambition sera réalisée 
au cours de cycles successifs de négociations qui élimineront progressivement les barrières tarifaires et non 
tarifaires au commerce des marchandises et libéraliseront celui des services.  

La ZLECA a notamment pour principal objectif d’« améliorer la compétitivité au niveau de l’industrie et des 
entreprises en exploitant les perspectives de production à grande échelle, d’accès au marché continental et 
d’une meilleure réallocation des ressources ». C’est un moyen de promouvoir l’industrialisation dans le cadre 
d’un marché intégré. L’élimination proposée des obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce devrait 
défragmenter les marchés et améliorer la performance industrielle, permettant ainsi aux entreprises africaines de 
réaliser des économies d’échelle et de se doter de capacités productives compétitives pour le commerce régional 
et international de produits à valeur ajoutée, ce qui peut amener une transformation structurelle, une croissance 
soutenue et la création des emplois nécessaires à l’Afrique. La libre circulation des personnes et des capitaux 
leur permettra aussi d’avoir accès à un ensemble de ressources, qu’elles soient financières ou humaines. Si la 
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ZLECA est mise en place avec succès, le secteur manufacturier africain devrait doubler de taille et sa production 
annuelle atteindre 1 billion de dollars d’ici à 2025 et créer plus de 14 millions d’emplois. 

 
IV. SCÉNARIO PROPOSÉ 

Il est important que les parties prenantes (secteur privé, secteur public, partenaires de développement) 
comprennent ce que va offrir la ZLECA et les sujets sur lesquels porteront les négociations futures. En effet, s’il 
est vrai que tous les avantages escomptés de la ZLECA sont importants, pour l’heure ils ne sont en fait que 
virtuels. La capacité du continent à développer et à moderniser ses capacités productives pour pourvoir 
efficacement aux besoins de l’immense marché de quelque 1,2 milliard de consommateurs déterminera, dans 
une large mesure, la réussite de cette zone de libre-échange.  

Pour préparer le terrain, l’ONUDI exposera brièvement aux participants les principaux éléments et objectifs de la 
ZLECA et leur incidence probable sur le secteur industriel et ses activités et processus, en précisant également 
comment aborder les difficultés actuelles et comment exploiter les possibilités offertes par la ZLECA pour libérer 
de manière raisonnable le potentiel de développement économique de l’Afrique. Il est important que les parties 
prenantes soient bien informées des difficultés, des avantages potentiels et des possibilités offertes, ainsi que du 
rôle que tout un chacun peut jouer. 

A) Objectifs, résultats escomptés et produits du colloque 

Objectifs:  

 Examiner les dispositions relatives à la ZLECA et étudier les moyens qui permettront à l’industrie de 

pourvoir aux besoins du marché de cette zone de libre-échange ;  

 Sensibiliser la communauté internationale à la ZLECA et à ses retombées futures sur le plan de l’aide 

au développement, de l’établissement des priorités et des partenariats novateurs. Approfondir le 

dialogue mondial sur les grands enjeux du développement industriel de l’Afrique ; 

 Contribuer à nouer des partenariats et à promouvoir les liens nécessaires à la mise en place d’initiatives 

communes ayant un fort impact sur le développement du commerce et de l’industrie en Afrique, y 

compris la mobilisation de ressources et une collaboration accrue entre les pays africains afin de 

défragmenter les marchés et d’améliorer la viabilité du tissu manufacturier local grâce aux économies 

d’échelle.  

Résultats escomptés:  

 Mieux comprendre les incidences d’une ZLECA performante sur la production industrielle en particulier 

et sur la mutation économique du continent en général ; 

 Mieux comprendre ce qui peut et devrait être fait pour mobiliser les secteurs privé et public afin que 

l’industrie puisse optimiser les possibilités offertes par la ZLECA ; 

 Mieux comprendre ce que la ZLECA a à offrir et les sujets sur lesquels porteront les négociations 

futures ; 

 Comprendre les liens entre les ODD mondiaux et les priorités de l’ONUDI en matière de développement 

industriel inclusif et durable dans le contexte du marché de la ZLECA ;  

 Mettre sur pied des partenariats socialement responsables et durables qui sont nécessaires pour 

intensifier et accélérer les progrès dans les secteurs du commerce et de l’industrie ; 

 Mieux connaitre les services offerts par l’ONUDI et les contributions qu’elle apporte au développement 

industriel en Afrique grâce à des initiatives phares. 

Produits et voie à suivre: 

 Activités de suivi/accord sur la voie à suivre ; 

 Rapport sur le colloque 
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B) Date et lieu de l’événement 

L’événement se déroulera à Vienne le 20 novembre 2019, au Siège de l’ONUDI, au Centre international de 
Vienne, dans la salle de conférence 3 du bâtiment C, Wagramerstrasse 5, 1400 Vienne (Autriche). Il débutera à 
14 h 30 et s’achèvera à 17 h 30. Les débats seront suivis d’une réception qui se déroulera en soirée dans les 
mêmes locaux. 

C) Organisation de l’événement 

L’événement ou colloque prendra la forme de tables rondes d’une demi-journée animées par un modérateur. Des 
experts et personnes-ressources participeront à des discussions très interactives auxquelles l’assistance pourra 
aussi contribuer. 

D) Langues 

Les langues de travail du colloque seront l’anglais et le français, l’interprétation simultanée étant assurée dans 
les deux langues. 

 

E) Participation 

Environ 150 personnes des principaux groupes suivants qui figurent sur la liste des invités devraient participer à 
cet événement commémoratif associé à l’AID2019. 

 Missions permanentes des États Membres de l’ONUDI ; 

 Institutions financières, donateurs/sponsors ; 

 Organismes et partenaires des Nations Unies ; 

 Communautés économiques régionales (CER)/groupes régionaux ;  

 Conférenciers et intervenants de haut niveau ; 

 Représentants des secteurs public et privé et du milieu universitaire ; 

 Personnalités influentes du monde industriel de stature internationale (dans le domaine susmentionné) ; 

 Contreparties nationales et organisations internationales sises au Centre international de Vienne ; 

 Représentants de la société civile ; 

 Représentants des médias internationaux. 

 
Espace d’échanges 

Un cocktail dînatoire sera organisé dans la soirée du 20 novembre 2019 pour permettre à tous les participants de 
nouer des contacts, d’établir des liens et de nouer des partenariats gagnant-gagnant avec leurs pairs d’Afrique, 
de la région arabe, d’Asie, d’Europe et d’Amérique latine. 

 

F) Arrangements financiers et administratifs 

Billets d’avion et indemnité de subsistance 

L’ONUDI ne prend pas à sa charge les frais de voyage à destination et en provenance de Vienne, l’indemnité de 
subsistance et les frais d’hébergement des participants. 

L’ONUDI décline toute responsabilité à l’égard des participants, notamment pour tout ce qui suit: 

 Les dépenses relatives à leurs déplacements privés sur place et aux assurances éventuellement 

contractées, les frais médicaux et d’hospitalisation ; 

 Les frais annexes liés à leur voyage (passeport, visas, escale pour des motifs privés) ; 

 L’indemnisation en cas de décès, d’invalidité ou de maladie ; 
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 Les frais liés à la perte ou à la détérioration d’effets personnels ; 

 L’achat d’effets personnels et le dédommagement en cas de dégradation que ceux-ci subiraient du fait 

de conditions météorologiques particulières ou autres ; 

 D’autres dépenses imprévues. 

 
Intervenants et modérateur 

Les frais de voyage et l’indemnité journalière de subsistance des intervenants et du modérateur de l’événement 
seront pris en charge, conformément à la politique de l’ONUDI en matière de voyages. De plus amples détails 
seront communiqués directement aux parties concernées dès qu’elles auront confirmé leur participation. 

 

Hébergement 

Les participants doivent prendre eux-mêmes, le plus tôt possible, les dispositions nécessaires concernant leur 
hébergement, car les chambres d’hôtel sont rares à cette période de l’année. Une liste d’hôtels ainsi que leurs 
coordonnées est jointe à la présente. (Voir à l’annexe I la liste des hôtels recommandés). 

 
Visas 

Les participants sont invités à se procurer avant leur départ les visas d’entrée, de transit ou les autorisations de 
voyager qui leur seraient nécessaires pour se rendre à Vienne.  

Les participants sont instamment priés de garder à l’esprit qu’ils doivent s’y prendre à l’avance pour demander un 
visa. La procédure de visa elle-même peut prendre entre deux et trois semaines, selon leur nationalité. Sur 
demande et après envoi d’une copie du titre de voyage à l’adresse AID2019@unido.org, l’ONUDI leur fera 
parvenir une note verbale pour faciliter la demande de visa. 

 

Procédure d’inscription 

Pour s’inscrire à la Journée de l’industrialisation de l’Afrique en 2019, il convient d’envoyer un courriel à l’adresse 
suivante : AID2019@unido.org.  

Les personnes ayant suivi cette procédure pourront se présenter, munies d’une carte d’identité nationale ou d’un 
passeport, le 20 novembre 2019 à la porte 1 du Centre international de Vienne (CIV).  

Transport en commun jusqu’au lieu de l’événement : station de métro (U-Bahn) la plus proche du CIV : 
Kaisermühlen-Vienna International Centre – sur la ligne « U1 », au nord-est du centre-ville. 

 

Contact  

Pour de plus amples informations ou renseignements sur des questions particulières, il convient d’envoyer un 
courriel à l’adresse suivante : AID2019@unido.org. 
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V. PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Date et heure: 20 novembre 2019, 14 h 30-17 h 30 
Lieu: Salle de conférence 3 du bâtiment C, Centre international de Vienne (CIV), Vienne 
 

14 h 30-14 h 35 Mot de bienvenue de M. Victor Djemba, Chef de la Division régionale pour l’Afrique du 
Département des programmes, des partenariats et de l’intégration des bureaux hors Siège 
de l’ONUDI 

Observations préliminaires 

14 h 35-14 h 45 Discours liminaire de M. LI Yong, Directeur général de l’ONUDI 

14 h 45-14 h 55 Message du Secrétaire général de l’ONU, prononcé par M. Yury Fedotov, Directeur 
général de l’Office des Nations Unies à Vienne et Directeur exécutif de l'Office des Nations 
Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) 

14 h 55-15 h 05 Déclaration conjointe, de la Commission de l’Union africaine, de l’ONUDI et de la CEA, 
prononcée par S. E. Mme. Nada Kruger, Ambassadrice et Représentante permanente de 
la Namibie auprès de l’ONUDI et Présidente du Groupe des États d’Afrique en Autriche 

Table ronde I : « Décortiquer l’Accord de la ZLECA: opportunités et facteurs de réussite pour 
catalyser l’industrialisation sur le continent » 

15 h 05-15 h 20 Discours d'ouverture par S.E. M. Ahmat Awad Sakine, Ambassadeur et Représentant 
Permanent de l'Union Africaine en Belgique 

15 h 20-16 heures Table ronde avec modératrice 

16 heures-16 h 15 Pause café, Lieu : CIV, 7e étage du bâtiment C 

Table ronde II : « Mobiliser les décideurs politiques, partenaires de développement et le secteur 
privé pour saisir les opportunités de la ZLECA » 

16 h 15-17 heures Table ronde avec modératrice 

Observations finales 

17 heures-17 h 15 Interventions de l’assistance appuyées par la modératrice 

17 h 15-17 h 20 Résumé des discussions par la modératrice 

17 h 20-17 h 30 Discours de clôture de M. LI Yong, Directeur général de l’ONUDI 

17:45 Cocktail dînatoire de M. LI Yong, Directeur général de l’ONUDI 

21:00 Clôture 
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ANNEXE I 
 
LISTE DES HÔTELS RECOMMANDÉS À VIENNE PROPOSANT DES TARIFS SPÉCIAUX POUR 
L’ONU/ONUDI À PROXIMITÉ DU LIEU DE L’ÉVÉNEMENT   

Sous réserve de réservation directe auprès des hôtels. 

 

Hôtel NH Danube City**** 

À quelques minutes à pied du CIV, U1/Alte Donau Adresse : Wagramerstrasse 21, 1220 Vienne 
Tél. : 43 1 820 40115536 
Courriel : reservierungen.at@nh-hotels.com  

 

ARCOTEL Kaiserwasser **** 

U1/Centre international de Vienne, en face du CIV  
Adresse : Wagramerstrasse 8, 1220 Vienne 
Tél. : 43 1 521 65 813, télécopie 43 1 521 65 810 
Courriel : reservation.kaiserwasser@arcotel.at  
Internet : www.arcotel.at/kaiserwasser 
 

Park Inn by Radisson Uno City **** 

À quelques minutes à pied du CIV,  
U1/Centre international de Vienne 
Adresse : Wagramerstrasse 16, 1220 Vienne 
Tél. : 43 1 260 400, télécopie : 43 1 260 40 699 
Courriel : reservation.vienna@rezidorparkinn.com  
Internet : www.rezidorparkinn.com 
 

Hotel Melia***** 

350 m du CIV 
Adresse : Donau-City-Strasse 7, 1220 Vienne 
Tél. :  43 1 90 104-2041 
Courriel : www.melia.com 
 

Hotel City Central**** 

U1/Schwedenplatz 
Adresse : Taborstrasse 8, 1020 Vienne 
Tél. : 43 1 211 05 0, télécopie : 43 1 211 05 140 
Courriel : city.central@schick-hotels.com  
Internet : www.schick-hotels.com  

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.schick-hotels.com/
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