
Addis-Abeba, le 4 octobre 2013 (CEA) - M. Carlos Lopes, Secrétaire exécutif de la Commission
économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), a déclaré à l'ouverturede la Conférence
régionale africaine sur lapopulation et le développement au-delà de 2014: «L'Afrique a besoin
de s'industrialiser afin de transformer structurellement le continent».

 «Seule uneindustrialisation massive des produits de base est la solution». Il a dit:«Nous avons besoin de
l'industrialisation parce que c'est de la seule façon que nous ferons face grâce à une force combinée deplus
de personnes, plus de jeunes en effet, plus de personnes urbanisées quine veulent pas être des garçons sur
affiche pour des concerts à but caritatif».

Il a averti que malgré sa «vitalité démographique» et une croissance du produit intérieur brut en moyenne
de cinq pour cent par année, le continent serait incapable de créer 15 millions d'emplois nécessaires
chaque annéeà moins qu'il ne se lance dans une industrialisation de produits de base.

M. Lopes a déclaré: «Une partie de l'effort d'industrialisation est de voir l'agriculture comme un problème
économique, plutôt qu’un problème social, vu que des décennies d'aide au développement autour dela
sécurité alimentaire n'ont pas produit lemiracle du commerce agroalimentaire de l'Amérique latine».

Selon M. Lopes, l'Afrique doit aussi commercer différemment afin de se lancer dans la transformation
structurelle. Elledoit «examinerla teneurde ses contrats, la façon dont elle utiliseses réserves et liquidités,
et elle doitlutter contre les mouvements illicites de capitaux, la  mauvaise évaluation de ses produits et être
plus rigoureuse pour imposerla valeur ajoutéenationale».

Les délégués présents à la conférence de deux jourssont les ministres africains et experts chargés des
questions de population, les Organisations de la société civileet les représentants de la jeunesse africaine.
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