
Addis-Abeba, 08 août 2013 (CEA) - Des responsables gouvernementaux et des experts de plusieurs
secteurs de l'économie sud-africaine se réunissent à Johannesburg le 22 août pour discuter des moyens de
développer la fabrication des produits de base pour augmenter la valeur de ses ressources minérales. La
réunion, organisée par la Commission économique pour l'Afrique, en collaboration avec la Société de
développement industriel de l'Afrique du Sud et l'Institut pour les alternatives africaines, vont réfléchir sur
la façon de mener à bien les politiques gouvernementales sur la valeur ajoutée et la fabrication.

Il est prévu que les exposés que les représentants des industries minière, de la fabrication, du commerce,
de la métallurgie, de l’académie et du travail feront, porteront sur des questions telles que le contexte de
l'interface entre l'exploitation minière et la fabrication, la façon de transformer les ressources naturelles en
produits améliorés, et les problèmes rencontrés par le secteur de la fabrication et les solutions possibles.

Les recommandations du Rapport économique sur l'Afrique (ERA 2013) feront également l’objet de débat.
Le thème du rapport de cette année est: « Tirer le meilleur parti des produits de base africains:
L’industrialisation pour la croissance, l'emploi et la transformation économique ». Les participants au
forum auront l'occasion de discuter plus en profondeur des domaines d’éventuelles études de suivi en vue
d'approfondir les  recommandations du rapport.

L'un des messages clés du rapport de cette année, coécrit par la CEA et la Commission de l'Union africaine,
est que les pays africains ont une réelle opportunité de promouvoir l'industrialisation et la transformation
économique en valorisant les ressources naturelles et les produits de base primaires. Selon le rapport, une
forte demande mondiale de minéraux s’accompagnant de prix élevés ont eu peu d'impact sur les revenus
générés et les emplois crées sur le continent principalement parce que les produits sont généralement
exportés dans leurs formes brutes. C'est pour cette raison que l'attention se porte actuellement sur les
moyens à utiliser pour que l'exploitation minière puisse servir de base pour plus de valeur ajoutée et
defabrication des produits de base en Afrique.
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