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Communiqué de presse n0 19/27EME SOMMET DE L’UA 

L’Afrique doit faire des efforts concertés pour promouvoir son industrialisation –

Dr Mayaki 

Kigali, Rwanda - 16 juillet 

2016 - Les pays africains 

doivent élaborer des 

stratégies pour œuvrer en 

collaboration dans la 

promotion de 

l’industrialisation sur le 

continent, car cela 

contribuera à créer des 

possibilités d’emploi et à 

devenir compétitif dans le 

système commercial mondial. 

C’est ce qu’a déclaré Dr 

Ibrahim Mayaki, Directeur 

général du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), aux 

journalistes présents au 27e Sommet de l’Union africaine à Kigali, ajoutant que les défis 

majeurs qui freinent le développement du continent sont un « système commercial » où 

les pays ne réalisent pas des échanges entre eux, un manque d’infrastructures et la 

pauvreté. 

S’exprimant lors d’une conférence de presse à l’issue de la réunion du Comité 

d'orientation des Chefs d'État et de Gouvernement du NEPAD, tenue le 16 juillet 2016 

en marge du Sommet de l’Union africaine, Dr Mayaki a souligné que le continent a la 



population la plus jeune au monde, qui a besoin de trouver un emploi. Il faudrait donc 

élaborer des stratégies claires afin de créer des possibilités pour la nouvelle génération 

du continent. 

Le commerce joue un rôle important dans la croissance économique de l’Afrique et il a 

le potentiel de promouvoir l’industrialisation du continent à condition qu’il soit 

délibérément orienté vers cette industrialisation. À cette fin, les politiques commerciales 

doivent être consciemment conçues, efficacement mises en œuvre et gérées avec un 

contrôle et une évaluation réguliers. 

Sans aucun doute, l’industrialisation de l’Afrique devrait prendre avantage des 

ressources abondantes et variées du continent, notamment de ressources agricoles et 

minérales. Toutefois, le continent devrait tirer profit de son avantage comparatif en 

recourant à des stratégies d’industrialisation fondée sur le traitement des produits de 

base, ajoutant de la valeur 

à ses ressources en 

utilisant son important 

capital humain. 

« Nos jeunes ont besoin 

d’emploi, ils ont besoin de 

la nourriture, de l’eau  

potable et nous devons 

utiliser les possibilités qui 

existent sur le continent 

pour promouvoir notre 

industrialisation », a dit Dr 

Mayaki aux médias internationaux et locaux. 

Le continent doit relever le défi de maintenir une croissance économique robuste et de 

la transformer en une croissance provoquée par la productivité, durable, inclusive, 

génératrice d’emplois, favorisant la réduction de la pauvreté et respectueuse de 

l’environnement. 

La plus grande faiblesse de la situation actuelle en matière de croissance est son 

incapacité à promouvoir la transformation structurelle des économies de la région. La 

qualité rudimentaire des pratiques culturales et de la prestation de services domine la 

structure des économies africaines. 

Cette dépendance apparente à l’égard de l’agriculture traditionnelle et des secteurs de 

services ne peut soutenir qu’une croissance limitée. Industrialisation, qui a le potentiel 

de générer de l’emploi direct et indirect, des liens en amont et en aval avec d’autres 

secteurs de l’économie y compris le secteur externe, non seulement promet de 



transformer les économies africaines mais également assure que la croissance se 

traduit en développement durable.  

« Nous devons également aider les petits exploitants agricoles et les femmes si nous 

voulons que le continent se développe sur le plan économique. L’investissement dans 

les infrastructures transfrontalières, telles que le chemin de fer, serait un autre facteur à 

faire avancer notre continent à un niveau attrayant », a poursuivi Dr Mayaki. 

 

 

Il a indiqué qu’en Afrique les petits entrepreneurs du secteur informel investissent $100 

milliards annuellement et si l’on aidait ces investisseurs informels à pénétrer le secteur 

formel, cela créerait d’immenses possibilités pour le continent.  

S’agissant de la promotion de l’agriculture comme pierre angulaire de l’éradication de la 

pauvreté et de l’accroissement de l’investissement dans ce secteur, le Directeur général 

du NEPAD a observé que l’Afrique doit s’atteler à mettre en œuvre la déclaration de 

Maputo, qui permettra de créer davantage de possibilités d’investissement sur le 

continent. 

Lors de la 2e Session ordinaire de la Conférence de l’Union africaine en juillet 2003 à 

Maputo, les Chefs d’État et de Gouvernement africains ont approuvé la « Déclaration 

de Maputo sur l’agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique ». Cette Déclaration 

contient plusieurs décisions importantes sur l’agriculture, mais figure en priorité celle de 

l’engagement d’allouer au moins 10 % du budget national à l’agriculture et à la mise en 

œuvre de politiques de développement rural dans un délai de cinq ans. 



« Certains pays se sont lancés dans la mise en œuvre de la Déclaration tandis que 

d’autres ne l’ont pas encore fait. Toutefois, les fonctionnaires les réclament sa pleine 

mise en œuvre pour l’amélioration du continent », a conclu Dr Mayaki. 

Journalists wishing to interview the leadership of the AU Commission during the Summit 
should submit their requests to Mrs Esther Azaa Tankou, Ag. Director of Information 
and Communication of the AUC, via E-mail: YambouE@africa-union.org / 
esthertankou@yahoo.com; 
Tel: +250 789923794 
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