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1. Contexte 

Les économies africaines ont été résilientes et leur croissance s’accélère. Selon les estimations, 

la croissance de la production réelle aurait augmenté de 3,6% en 2017 et devrait atteindre 4,1% 

en 2018 et 2019. Dans l'ensemble, le redressement de la croissance a été plus rapide que 

prévu, en particulier dans les économies à faible intensité de ressources. Les Gouvernements 

africains sont plus que jamais déterminés à accélérer les progrès réalisés grâce à la mise en 

œuvre d’initiatives ciblées. La plus récente de ces initiatives est la Zone de libre-échange 

continentale africaine (ZLEC), lancée en mars 2018 à Kigali avec le régime de libre-échange 

envisagé pour créer un marché de 1,3 milliard de consommateurs et un PIB de 3 milliards de 

dollars ; ainsi que pour poser la pierre angulaire à la création envisagée de la Communauté 

économique africaine (CEA) en 2028. Depuis le lancement de la ZLEC en mars, les signatures à 

l'accord sont passées à 49 en juin 2018. 

La ZLEC devrait offrir des avantages significatifs aux pays africains, notamment: la création d’un 

marché régional plus vaste et intégré pour les marchandises, ce qui faciliterait l'accès à des 

matières premières et à des intrants intermédiaires moins chers; la facilitation des gains 

d’économies d’échelle et des économies de gamme; la possibilité  pour les chaînes de valeur 

régionales de prospérer, créant ainsi une masse critique de production exploitant les 

économies d'échelle et réduisant ainsi le coût de la production industrielle pour le continent. 

Parmi les autres avantages escomptés, la ZLEC peut catalyser la transformation structurelle 

systématique des pays des économies à base de ressources et à faible technologie vers des 

économies plus diversifiées fondées sur le savoir; encourager les flux de capitaux intra-africains, 

tout en améliorant l'attractivité des pays africains pour les flux d'investissement provenant de 

l'extérieur du continent; et stimuler la coopération dans d'autres domaines tels que 

l'innovation, le transfert de technologie et le développement des infrastructures à l'échelle du 

continent. Le commerce intra-africain s'est établi à environ 17% en 2016, mais en Amérique du 

Nord, il est de 40% et de 63% entre les pays d'Europe occidentale. On estime que 40% du 

commerce intra-africain est un commerce informel; et 70% des commerçants transfrontaliers 

sont des femmes. 



   

 
 

La mise en œuvre réussie de la ZLEC repose sur l'existence d'économies africaines qui 

produisent des biens et des services pouvant être échangés entre les pays africains et au-delà. 

Plus précisément, si la ZLEC doit réussir, plusieurs éléments critiques liés au développement 

industriel doivent être pris en compte, notamment la promotion de la valeur ajoutée, 

l’amélioration des cadres réglementaires (politiques industrielles, et lois et réglementations 

industriels).  C’est là qu’entre en jeu l’agenda de développement industriel et le besoin en 

renforcement des capacités commerciales.  

L’une des mesures du succès de l’industrialisation de l’Afrique sera la capacité de ses 

économies à développer sensiblement leur secteur manufacturier et d’autres activités à valeur 

ajoutée, notamment à travers l’agroalimentaire et les agro-industries, la valorisation des 

minerais et un sous-secteur manufacturier basé sur les minéraux, ainsi que des services de 

soutien à l'industrie. Compte tenu de ce qui précède, la troisième décennie du développement 

industriel de l’Afrique (DDIA III), proclamée en 2016 dans la Résolution 70/293 de l’Assemblée 

générale des Nations Unies, constitue une plateforme solide pour mener des efforts 

supplémentaires et concertés en faveur de l’industrialisation du continent. La Résolution met 

en évidence un certain nombre de domaines à fort impact qui devraient être ciblés, si des 

réalisations significatives devaient être réalisées dans ce cadre. Ceux-ci incluent, mais ne sont 

pas limités, aux points suivants: transfert de technologie; diversification des produits; 

développement de la chaîne de valeur agroalimentaire; renforcement des capacités 

commerciales; énergie renouvelable et efficacité énergétique; politique industrielle; zones 

économiques spéciales et parcs industriels; et actions sur le changement climatique et le 

développement du capital humain.  

De manière générale, l'effet multiplicateur de l'industrie sur les autres secteurs de l'économie 

souligne les liens dynamiques inhérents entre DDIA III et la ZLEC. En effet, une DDIA III réussie 

aura inévitablement un impact positif sur la ZLEC; car le commerce international est dominé par 

les produits manufacturés. L’effet inverse est que la création de la ZLEC et l’accroissement du 

commerce intra-africain profiteront au secteur manufacturier et favoriseront la diversification 

économique conformément à la DDIA III. Entre autres, les partenariats mondiaux pour la DDIA 



   

 
 

III peuvent contribuer à la réussite de la mise en œuvre de la ZLEC en entreprenant diverses 

interventions et en influant sur tous les domaines ciblés. 

Consciente de la complexité de la réalisation des objectifs de DDIA III et du développement 

industriel inclusif et durable dans son ensemble, la décennie part également du principe qu’un 

développement industriel réussi en Afrique nécessite des partenariats et des efforts concertés 

efficaces des gouvernements, des investisseurs, des institutions financières internationales et 

de développement (IFD et IFI), de la société civile et d’autres parties prenantes. Plus important 

encore, la scène mondiale actuelle exige des formes nouvelles et novatrices de coopération 

Nord-Sud, Sud-Sud et triangulaire. Elle nécessite également diverses formes de partenariats 

public-privé. Les nouvelles formes innovantes de partenariats devraient accroître l’efficience, 

l’efficacité et l’ampleur de l’impact des interventions de développement de la DDIA III. 

2. Objectifs 

Les objectifs de l'événement sont :  

(a) Explorer les principales caractéristiques de l'initiative DDIA III et de la ZLEC qui 

soutiennent la capacité industrielle à fournir le marché élargi des biens et services créé 

par la ZLEC.  

(b) Identifier et soutenir les éléments clés de DDIA III qui pourraient être mis à profit pour 

renforcer les mécanismes institutionnels requis pour une mise en œuvre efficace de la 

ZLEC.  

(c) Réfléchir aux moyens novateurs de tirer parti des partenariats mondiaux dans le cadre 

de la DDIA III pour soutenir les efforts d'industrialisation et de renforcement des 

capacités commerciales en Afrique.  

(d) Discuter des idées pour mobiliser des ressources financières et non financières afin de 

soutenir des interventions dans des secteurs stratégiques liés à l’industrie et au 

commerce dans le cadre de DDIA III pour un effet maximal.  



   

 
 

3. Format 

L'événement aura lieu sous la forme d'un petit-déjeuner en marge de la 73ème session de 

l'Assemblée générale des Nations Unies. Il sera co-organisé par l'ONUDI, la Commission de 

l’Union africaine, la CEA, la BAD et la FAO. L'événement s'ouvrira par des mots de bienvenue du 

Directeur Général de l'ONUDI, M. LI Yong, suivis d'un message  de la Vice-Secrétaire générale 

des Nations Unies, Mme Amina J. Mohammed, et de l’allocution d’ouverture de Son Excellence 

M. Paul Kagame, Président du Rwanda, en sa qualité de Président actuel de l’UA (ou, à titre 

subsidiaire, par le Président de la Commission de l’Union africaine).  

Les Présidents et Chefs d’États sélectionnés participeront ensuite à une session de haut niveau 

centrée sur le thème: « L’inauguration d’une nouvelle ère du commerce intra-africain: défis et 

opportunités pour la croissance industrielle en Afrique». Les intervenants partageront leurs 

points de vue sur les meilleures pratiques pour surmonter les contraintes et les défis de 

l’industrialisation de l’Afrique et du commerce régional. Cela sera suivi du lancement de 

l’initiative Champions DDIA III par le DG de l’ONUDI. Après la cérémonie, de hauts 

représentants du secteur privé, des universités, des IFD et des organisations des Nations Unies 

co-organisatrices engageront une discussion sur le thème suivant: "Renforcer la participation de 

la communauté internationale à l'industrialisation africaine après le lancement de la ZLEC." 

Enfin et surtout, une session interactive sera organisée avec des contributions des participants 

de haut niveau. L'événement sera animé par Mme Zeinab Badawi, modératrice professionnelle 

et journaliste éminente (BBC). 

4. Résultats attendus 

Il est attendu de cet événement un consensus de haut niveau sur :  

 

(a) les principales caractéristiques de l’initiative DDIA III et de la ZLEC qui favorisent leur 

intégration et les synergies pour une mise en œuvre réussie. 

 



   

 
 

(b) les moyens novateurs de tirer parti des partenariats mondiaux sur la troisième DDIA pour 

l'industrialisation et le renforcement des capacités commerciales dans les pays africains.   

 

(c) des approches efficaces pour la mobilisation de ressources financières et non financières 

en vue de la mise en œuvre de la DDIA III en général. 

Un communiqué conjoint mettant en évidence les résultats ci-dessus, et une déclaration sur 

les champions DDIA III, seront signés par les co-organisateurs.  

En outre, il est prévu que l'événement servira à sensibiliser et à approfondir les connaissances 

sur le contenu de la deuxième année de mise en œuvre de DDIA III à travers la présentation du 

rapport d'étape préparé pour le Secrétaire général des Nations Unies. 

5. Participation 

Parmi les participants attendus figurent des Chefs d’États ou de Gouvernements africains; les 

futurs champions DDIA III; le Président de la Commission de l'Union africaine; Commissaire de 

la Commission de l’Union africaine pour le commerce et l'industrie; chefs d'agences 

organisatrices; chefs des organisations régionales africaines; représentants du secteur privé; 

des représentants d'institutions de développement et/ou financières et de banques partenaires 

de pays africains, tels que la Banque Mondiale, la Coopération financière internationale et le 

Fonds Monétaire International; représentants des gouvernements; des représentants de la 

communauté des donateurs; société civile et organisations non gouvernementales; le milieu 

universitaire et les médias. 


