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Excellences,  

Distingués invités,  

Mesdames et Messieurs,  

L’honneur me revient de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui au nom de notre 

Directeur général, Monsieur LI Yong. Je me félicite également de la présence parmi nous de 

Monsieur Yury Fedotov, Directeur général de l’Office des Nations Unies à Vienne, de Son 

Excellence Madame Vivian Okeke, Ambassadeur de la République fédérale du Nigéria 

etPrésidente du Groupe Africain à Vienne, ainsi que des distingués invités à la Journée de 

l’industrialisation de l’Afrique qui se célèbre aujourd’hui. 

Depuis son adoption par la résolution 70/293 du 25 juillet 2016, la troisième Décennie du 

Développement Industriel de l'Afrique (IDDA III) a toujours orienté les efforts de la 

communauté internationale et de ses partenaires africains vers un développement industriel 

inclusif et durable. 

En effet, le principal objectif de développement stipulé dans le programme de l’IDDA III 

est d’ancrer fermement l’Afrique dans cette voie. La réalisation de cette vision nécessite la 

promotion constante des moteurs internes de croissance en Afrique, en s’appuyant sur la richesse 

et les ressources naturelles du continent. Cette initiative, qui fait partie d’un plan mondial, 

complémente d’autres schémas directeurs de développement, notamment l’Agenda 2063 de 

l’Union Africaine et du Programme de Développement Durable à l’Horizon 2030. Le principal 

point saillant étant le rôle important de l’industrialisation pour les économies émergentes, en 

particulier par le biais de l’ODD9, à savoir « Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une 

industrialisation inclusive et durable et encourager l’innovation ». 

D'autres initiatives, notamment le Programme de Développement Industriel Accéléré de 

l'Afrique (AIDA), le Plan de Fabrication de Produits pharmaceutiques pour l'Afrique (PMPA), la 

Stratégie en faveur des PME, le renforcement du commerce intra-africain et la Zone de Libre-

Échange Continentale Africaine, font également partie de cet élan prometteur qui aboutira à 

l’essor d’un marché intégré unique comptant plus d’un milliard de personnes dans 54 pays. Le 

thème de l’AIDA de cette année: « promouvoir les chaînes de valeur régionales en Afrique: un 



   
 

moyen d’ accélérer la transformation structurelle, l'industrialisation et la production 

pharmaceutique en Afrique» s’accorde avec l'ODD9, à savoir «Bâtir une infrastructure 

résiliente, promouvoir une industrialisation inclusive et durable et encourager l’innovation», et 

met en exergue l'impact plus large de l’industrialisation, notamment en contribuant à l’atteinte de 

l’Objectif 3.8 des Objectifs de Développement Durable, intitulé «Accès à des médicaments et 

vaccins sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût abordable pour tous ». Le secteur pharmaceutique 

a occupé une place prioritaire dans l’IDDA III et le soutien à la production pharmaceutique 

locale a été identifié comme seul moyen d’amélioration des conditions sanitaires et de réalisation 

de la feuille de route globale pour l'industrialisation, avec un impact direct sur le développement 

inclusif et durable (ISID). 

 Le développement de chaînes de valeur régionales en Afrique, par l’augmentation des 

capacités de fabrication locales, constitue un moyen inestimable d'amélioration de l'accès local 

aux médicaments, induit des avantages régionaux et contribue à la durabilité du continent. La 

coopération continentale en matière de commerce et d'harmonisation régionale, en particulier 

l'enregistrement et la réglementation des médicaments, est et restera un moteur essentiel dans la 

mise en place d'une industrie pharmaceutique robuste en Afrique, qui répondra aux normes de 

qualité internationales. 

Excellences,  

Distingués invités,  

Mesdames et Messieurs,  

Fort de sa mission spécifique, sa grande expertise et son engagement renouvelés à fournir 

une coopération technique aux gouvernements africains sur les questions de développement 

industriel, l’ONUDI a contribué à l’avancement du débat mondial sur les grands défis du 

développement de l’Afrique. Depuis 2006, elle fournit de nombreux services consultatifs visant à 

faire progresser la fabrication de produits pharmaceutiques dans les pays en développement, en 

collaboration avec de nombreux partenaires des secteurs public et privé. Les actions et les 

politiques de l’ONUDI en matière de production pharmaceutique locale visent à aider les 

populations vulnérables, en particulier celles des zones rurales reculées, à accéder à des 



   
 

médicaments de qualité. L’ONUDI dirige ainsi ses efforts dans le but de « ne laisser personne 

derrière et d’amener le dernier à occuper la première place », principe fondamental de l’Agenda 

2030 pour le Développement Durable.  

Aujourd’hui, en examinant les facteurs d’industrialisation en Afrique, notamment le 

développement des Chaînes de Valeur Régionale sur le continent, il est impératif de souligner les 

opportunités et les défis liées au développement spécifique de l’industrie de fabrication de 

produits pharmaceutiques sur le continent. Au-delà de la promotion de ces chaînes de valeur 

régionales, nous devons attirer des ressources supplémentaires pour permettre d’investir  dans le 

secteur et d’intensifier les activités afin d’apporter le changement transformationnel requis. 

L’ONUDI apportera son soutien à l’Afrique et à ses États membres dans la gestion des 

problèmes cruciaux tels que l’harmonisation des réglementations locales et régionales, 

l’intégration des marchés et la création d’environnements commerciaux favorables qui attirent 

les investissements indispensables au secteur. 

Excellences,  

Distingués invités,  

Mesdames et Messieurs,  

La célébration de la Journée de l’industrialisation de l’Afrique offre l’occasion de mettre en 

valeur le programme d’industrialisation panafricain, tout en reconnaissant le lien important qui 

existe entre l’industrialisation et le développement. L’attention que nous portons cette année à 

l’industrie de fabrication de produits pharmaceutiques du continent souligne l’impact 

considérable du développement industriel, en particulier par le développement des partenariats 

plus solides et la stimulation d’investissements sur le continent. Les facteurs susmentionnés 

seront essentiels pour progresser vers une Afrique durablement enrichie et prospère. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente célébration de la Journée de l'industrialisation 

de l'Afrique 2018.   

Je vous remercie. 


