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I. Contexte 
 
Au cours des dernières années, la CEA a plaidé activement pour la résurgence des stratégies 

industrielles en Afrique en faveur de la transformation structurelle. Dans son Rapport Économique 

2013 sur l'Afrique, la CEA a démontré que les performances solides obtenues en matière de croissance 

économique n'avaient pas généré suffisamment de diversification économique ni d'emplois. Elle a 

recommandé de mettre en œuvre des stratégies industrielles pour valoriser les produits et les 

ressources naturelles de l'Afrique, notamment en renforçant les infrastructures. Dans son Rapport 

2014 sur les politiques industrielles dynamiques en Afrique, la CEA a recommandé de mettre en œuvre 

des politiques industrielles qui prennent en considération les « éléments manquants », et notamment 

les infrastructures. Dans son Rapport Économique de 2015 sur l'Afrique, la CEA a largement discuté 

de l'industrialisation par le commerce et recommandé d'investir dans les infrastructures pour mieux 

intégrer l'Afrique aux chaînes de valeur mondiales. Le rapport de 2016 a enfin préconisé une approche 

plus « verte » de l'industrialisation de l'Afrique et recommandé de construire des « infrastructures 

systémiques afin d'assurer l’approvisionnement en eau, en nourriture et en énergie ». En explorant 

davantage les liens entre urbanisation et industrialisation, le dernier rapport de la CEA a recommandé 

d'investir dans les infrastructures pour tirer parti du développement urbain et de l'industrialisation, et 

a appelé à plus de coordination, en particulier dans le secteur de l'énergie. Il est donc impératif 

d'approfondir les liens entre les infrastructures et l'industrialisation, en particulier l'énergie, et 

aborder les principaux problèmes de politique. 

 

Au niveau du cadre de développement, l'Agenda 2063 de l'Union Africaine appelle à un programme 

de transformation économique centré sur l'Afrique, et basé notamment sur l'industrialisation et la 

modernisation, en optimisant le financement des infrastructures. Les Objectifs de Développement 

Durable (ODD) quant à eux sont cohérents avec l'Agenda 2063 sur la question de l'industrialisation. 

L’objectif n° 9 des ODD appelle ainsi à créer des infrastructures résilientes, à promouvoir une 

industrialisation inclusive et durable et à favoriser l'innovation. Compte tenu de la convergence entre 

priorités politiques et de développement en Afrique sur les questions des infrastructures et de 

l'industrialisation, la discussion portera sur la manière de mieux soutenir les stratégies 

d'industrialisation à travers le développement d'infrastructures partiellement dédiées au soutien à 

l'industrie. 

 

 

  



 

3 

    

En Afrique de l'Est, l'industrialisation, en tant que voie de transformation économique, prend 

également de l'ampleur. Par exemple, la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) a développé une 

stratégie d’industrialisation, encourageant les Etats membres à mettre en œuvre des politiques 

industrielles.  

D'autres États membres ont également lancé des stratégies ambitieuses d'industrialisation, comme 

l’Ethiopie ou le Kenya. Le développement industriel dans la région n'est cependant pas sans 

contraintes. Le faible niveau de réalisation des politiques publiques, les difficultés d’accès au crédit, 

les manques en termes de compétences, d’infrastructures et la forte concurrence sur les marchés font 

partie des principaux défis à l'industrialisation de la région.  

Au plan régional, l’écart d'infrastructure constitue un des freins majeurs à une industrialisation rapide. 

Dans le cadre du Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA), les besoins en 

investissement dans les infrastructures du continent ont été estimées à 360 milliards de dollars entre 

2011 et 2040, avec un investissement de 7,5 milliards de dollars par an dans des projets prioritaires. 

Les niveaux actuels d'investissement dans les infrastructures ne sont pas suffisants pour atteindre ces 

objectifs. Les estimations du PIDA indiquent qu’il serait nécessaire d'investir 93 milliards de dollars par 

an, dont 44% pour des projets énergétiques. Le rapport l’Afrique face à l’Afrique du Mécanisme 

africain d'évaluation par les pairs (APRM) appelle à investir 10 % du PIB dans les infrastructures d'ici à 

2020. Le développement et le financement des infrastructures en Afrique de l'Est continueront donc 

d'être cruciaux pour soutenir l'industrialisation. Par exemple, la CEA (2017) estime que la demande 

d'énergie en Afrique passera de 125 GW en 2010 à 700 GW d'ici à 2040, avec des augmentations 

importantes en Afrique de l'Est, à un taux supérieur à 10% par an.  

Répondre à ces exigences croissantes en matière d'infrastructures dans un contexte politique prêt à 

soutenir une industrialisation rapide reste un défi majeur qui nécessite un examen et une mise en 

œuvre rigoureuse des politiques publiques. 

 

Ainsi, si l’accent n’est pas mis de manière persistante sur les infrastructures, l'industrialisation dans la 

région fera face à de sérieuses contraintes. Les principales initiatives nationales et régionales, tels que 

les projets d'électricité à grande capacité en Éthiopie et en RDC, le développement des infrastructures 

des corridors Nord et Sud en Afrique de l'Est et le projet intégré de port et d’infrastructures terrestres 

de Lamu sont des initiatives qui pointent dans la bonne direction. Mais les problèmes d'infrastructures 

nécessitent une planification transfrontalière commune. 
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L'objectif de la table ronde sur l'industrialisation et les infrastructures régionales, lors de la 21ème 

réunion du Comité Intergouvernemental d'Experts aux Comores, portera sur l'approfondissement de 

la compréhension des liens entre infrastructures et industrialisation, en dressant une liste des 

recommandations clés sur le financement des infrastructures et les politiques complémentaires.  

 

II. Objectifs de la session 

 

L'objectif de cette session est de discuter du lien entre l'infrastructure et l'industrialisation en Afrique 

de l'Est, en particulier les questions clés suivantes: L'objectif de cette session est de discuter du lien 

entre l’infrastructures et industrialisation en Afrique de l'Est, en particulier les questions clés 

suivantes: 

a. Examiner l'état actuel du développement des infrastructures dans le contexte des volontés 

d’industrialisation des Etats membres ; 

b. Discuter des défis en matière d’investissements et de financement des infrastructures, y 

compris le financement et les risques liés aux infrastructures transfrontalières ; 

c. Partager les connaissances des expériences de pays ; 

d. Examiner les principales recommandations de l'étude « Promouvoir les infrastructures pour 

l'industrialisation en Afrique » de la CEA, et 

e. Identifier les principales recommandations pour le suivi. 

 

III. Participation 

 

La session se déroulera lors d'une session plénière à laquelle participeront des experts des pays 

membres de l'Afrique de l'Est, ainsi que des participants du secteur privé, des Communautés 

économiques régionales, des organisations intergouvernementales, du secteur privé et d'autres 

parties prenantes. 

 

Personne ressource pour la session 

 

La session sera coordonnée par : 

M. Yohannes Hailu 

UNECA 

E-mail: hailu15@un.org 
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IV. Programme provisoire 

 

9h00 - 11h00  Industrialisation et infrastructures en Afrique de l'Est 

 Présentation par Yohannes Hailu - Développement de l'infrastructure (Énergie) et industrialisation 

en Afrique de l'Est. 

 

Panélistes :  

- M. Adeyinka Adeyemi - Conseiller inter-régional principal, Chef de l'intégration régionale et 

du cluster des infrastructures (point focal du NEPAD), Division du développement des 

capacités, CEA ; 

- Mme Fabienne Pehuet Lucet, Expert en énergie, industrie et infrastructures, Marketing et 

développement international, consultante internationale ;  

- M. Andre Kabwe Bibombe, Secrétaire Permanent Adjoint, Ministère de l'Énergie et des 

Ressources en eau, République Démocratique du Congo ; 

M. Abiot Ashagre, directeur de la Huajuan Industry Zone, en Ethiopie. 
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