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à l'occasion de la journée de l’industrialisation de l’Afrique
Excellences, Mesdames et Messieurs,
La famille des Nations Unies célèbre aujourd'hui la Journée de l'industrialisation de l'Afrique afin
de soutenir et de promouvoir, collectivement, le développement industriel durable du continent.
Cette année, la Journée de l'industrialisation de l'Afrique a pour thème " Renforcement des
Capacités Productives pour la Réduction de la Pauvreté dans le Cadre du NEPAD ".
En Afrique, en effet, la pauvreté continue de poser un problème important. Pour atteindre les
objectifs du Millénaire pour le développement, en particulier celui consistant à réduire de moitié
la proportion de la population vivant, du fait de son revenu, sous le seuil de pauvreté, les
économies africaines doivent se développer. Pour ce faire, il faudrait, selon les estimations, que le
PIB par habitant croisse de 2 à 6 % par an, ce qui ne sera possible que si l'on améliore la
productivité.
Élément clef de cette productivité, l'industrialisation est le principal moyen d'appliquer de
nouvelles techniques et de développer l'esprit d'entreprise en Afrique. Elle crée en effet un
environnement propice à la mise en valeur du capital humain, favorise le progrès industriel,
oblige à moderniser les structures d'exportation et crée de nouvelles possibilités d'emploi.
Pour réduire la pauvreté, les pays d'Afrique doivent mener des politiques industrielles efficaces et
favoriser l'investissement intérieur et étranger, le développement des marchés, l'amélioration de
l'infrastructure, la création d'emplois et le progrès technologique. Ce but pourra être atteint par
l'intégration régionale et par la coopération économique, qui faciliteront l'accès aux marchés
internationaux.
Le rôle de premier plan joué par les communautés économiques régionales et par le secteur privé
pour ce qui est de renforcer la capacité de production du secteur manufacturier est indispensable à
une croissance durable. C'est pourquoi l'ONUDI et la Conférence des ministres africains de
l'industrie (CAMI) ont lancé, conjointement, l'Initiative pour le renforcement des capacités
productives de l'Afrique (IRCPA), qui a été entérinée par l'Union africaine en juillet 2004 en tant
que composante industrielle du NEPAD.
Cette initiative se traduira par la mise en œuvre de politiques et de mesures qui permettront aux
pays d'Afrique d'accroître leurs capacités de production grâce à une approche fondée sur le
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concept de chaîne de valeur et l'intégration régionale en vue d'accéder aux structures mondiales
de production.
Nous constatons avec satisfaction que le NEPAD, conscient de l'importance que revêt l'industrie
comme facteur stratégique de développement économique, envisage de solides politiques
industrielles qui aideront les pays d'Afrique à renforcer leur capacité de production et leur
aptitude à combattre la pauvreté. Je suis persuadé que l'Afrique, avec ses vastes ressources
humaines et naturelles et son solide attachement aux objectifs de développement, sera en mesure
d'atteindre les objectifs du NEPAD.
À cet égard, je voudrais instamment prier la communauté internationale d'intensifier le soutien
qu'elle apporte aux activités de développement des capacités que mènent les pays d'Afrique afin
d'aider ces derniers à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement et ceux du
NEPAD.
La stratégie visant à renforcer la capacité de production pour réduire la pauvreté en Afrique dans
le cadre du NEPAD est sans aucun doute un pas dans la bonne direction.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Le moment est venu de renouveler et de confirmer notre attachement à l'action en partenariat et
de favoriser le développement industriel durable, outil efficace de réduction de la pauvreté en
Afrique.

Je vous remercie de votre attention.
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