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CEA ‐ Victoria Falls, Zimbabwe‐ 12 mars 2015 ‐ L’industrialisation est autant économique car elle est un projet
politique et nécessite une pensée peu orthodoxe, les choix de politique difficile, l’innovation et la créativité.
Parlant a` l’ouverture officielle de la 21e Session du Comité Intergouvernemental des Experts (CIE)sur l’accélération
de l’industrialisation en Afrique Australe a` travers l’Enrichissement et la Valeur Ajoutée , le Directeur Régional la
CEA Afrique Australe Monsieur Said Adejumobi a dit que l’industrialisation est le projet politique avec une stratégie
économique , « C’est faire des choix de la politique correcte , créant les institutions nécessaires et motivations et
convoquant la volonté politique de faire les choses dans des manières les peu conventionnelle . » Adejumobi a dit
que la jeunesse africaine devra être une part majeure de la pensée peu orthodoxe dans le chemin de l’Afrique pour
l’avenir.
En attendant, le Gouvernement du Zimbabwe dit que l’environnement instable global affecte négativement les
efforts de l’Afrique pour adresser la pauvreté, le chômage et l’inégalité. Le Secrétaire Permanent pour le Ministère
des Finances et Développement Economique, Munango, dit que le recouverte marginale de l’économie mondiale
en 2014 continue de saper la croissance globale de l’Afrique « Le taux de la croissance du Continent de 3,5 pourcent
en 2014 est encore en dessous des niveaux de crises pré‐économiques. Munango a fait appel pour la diversification
de l’exportation des matières premières aux produits a` valeur ajoutée « La raison est simple ; la valeur ajoutée,
l’enrichissement et l’industrialisation créent les emplois, relations et contribue a` la réduction de la pauvreté et
l’inégalité » a‐t‐il dit.
Parlant a` la même réunion, le Délégué Régional de l’Union Africaine pour l’Afrique Australe, Salif Sada Sall dans ses
remarques d’ouverture a dit que l’ordre du jour du Développement de l’Afrique 2063 avait distingué la valeur
ajoutée et l’enrichissement come l’une des priorités clés. Il a appelé pour l’Afrique de réduire sur l’exportation des
matières premières, il a dit craindre que les industries africaines demeuraient toujours les moins compétitives et
productives dans le monde avec la valeur ajoutée de fabrication manufacturière, comme un pourcentage de PIB
restant très bas a` 12‐14% . « En ce qui concerne le pourcentage de la valeur ajoutée de fabrication Manufacturière
dans le monde , l’Afrique s’élève a` 1,5% comparé a` l’Asie de l’est a` 17,2% , l’Amérique Latine 2,8% , l’Amérique du
Nord 22,4% et l’Europe a 24,5%.
Sall a cité plusieurs initiatives continentales de développement y compris la Vision Africaine des Mines, le
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Développement accéléré de l’Afrique et l’initiative Africaine de Développement Agro‐business et Agro‐industrie .
Le ICE est une réunion statutaire annuelle de Nation Unies qui réunit des experts de l’Afrique Australe et le
Continent pour discuter les questions actuelles pressantes touchant l’économie sociale et politique de la région de
l’Afrique Australe. Le ICE en cours a attiré des experts et une grande équipe de paries prenantes des gouvernements,
secteur privé, du milieu universitaire, des organisations internationales et la société civile.
Le point focus est sur l’industrialisation, l’enrichissement et la valeur ajoutée, un sujet actuel et périodique en
Afrique Australe. La réunion avancera les recommandations faites par le dernier sommet des Chefs d’Etats de la
SADC au mois d’août 2013 dans lequel ils ont demandé pour une feuille de route claire pour accélérer
l’industrialisation de la région.
Un document de discussion « Accélérer l’industrialisation en Afrique Australe a` travers l’Enrichissement et la Valeur
Ajoutée formera le document principal pour la discussion et révision. Les recommandations de la réunion seront
présentées a` la Conférence des Ministres une assemblée annuelle des ministres responsable des finances et
planification sur le continent en mars 2015.
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