
                       

   Vers des politiques industrielles
véritablement dynamiques en Afrique de
l’Ouest

 

Niamey, le 20 juin 2014 (CEA). «La
transformation structurelle renforcée du continent
africain passe par l’adoption des politiques
industrielles crédibles et la création des structures
efficaces pour leur mise en œuvre ». Tel est le sens de l’intervention du Ministre d’Etat, Ministre du Plan,
de l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire du Niger, Son Excellence,
Monsieur Amadou Boubacar CISSE lors du lancement, le vendredi 20 juin 2014, dans la salle de
Conférence de son département ministériel, du Rapport Economique 2014 sur l’Afrique, intitulé:
«Politique industrielle dynamique en Afrique: institutions novatrices, processus efficaces et mécanismes
flexibles».

 

La cérémonie de lancement qui s’est déroulée en présence de la Ministre Déléguée au Développement
Industriel du Niger, a été organisée par la CEA/BSR-AO de concert avec le Gouvernement du Niger et
l’Université Abdou Moumouni de Niamey.

 

Dans son intervention, le Ministre d’Etat, a d’abord rappelé  que « le Rapport Economique sur l’Afrique,
en tant que publication phare de la CEA, se donne pour objectif d’ouvrir le débat continental autour des
problèmes émergents dans les domaines économique et social en vue de contribuer à la transformation
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structurelle de nos économies ».M. Amadou Boubacar CISSE a aussi réaffirmé la détermination qui anime
le Gouvernement  de la République du Niger d’impulser le développement du secteur industriel national à
travers la récente adoption du  nouveau code des investissements et la promotion des zones industrielles
comme instruments incitatifs dans le cadre de la promotion du secteur.

 

Le Directeur du Bureau Sous-Régional de la CEA pour l’Afrique de l’Ouest (CEA/BSR-AO), Mr. Dimitri
Sanga, a pour l’occasion présenté succinctement les nouvelles orientations stratégiques de la CEA ancrées
sur la nécessité d’accompagner la transformation structurelle des économies du continent avec
l’industrialisation comme un des piliers majeurs d’un processus tourné vers une croissance plus robuste et
inclusive, créatrice d‘emplois et réductrice des inégalités et de la pauvreté.

 

Par la suite, Mr. Joseph Foumbi, Economiste, Chef de la Section des Initiatives Régionales à la
CEA/BSR-AO, a présenté  le  Rapport Economique sur l‘Afrique 2014 en mettant un accent particulier sur
ses dix(10) messages clés. La cérémonie s’est poursuivie avec les interventions des Représentants du Fonds
Monétaire International et de la Banque Mondiale au Niger, du commentateur désigné de l’Université de
Niamey ainsi que le mot de la Ministre déléguée au Développement Industriel du Niger.

 

Les présentations et les riches discussions ayant agrémenté la cérémonie ont fait ressortir pour le Niger,
comme stratégies de promotion industrielle, la nécessite d`investir dans les infrastructures, surtout celles
de production d’énergie électrique et de transports, d’améliorer le climat global des affaires et l`accès aux
financements industriels et renforcer le développement du capital humain et de l`entrepreneuriat. Le
Niger et les autres Etats africains ont été encouragés à renforcer leurs systèmes d`innovation et de
standardisation afin d’asseoir les bases idoines pour un développement industriel  durable dans la région.
Le rôle de l`intégration régionale a été particulièrement souligné en tant que source d`économies
d`échelle et levier de compétitivité industrielle. 

 

Les participants ont salué les efforts de la CEA dans l`identification et la promotion des politiques
économiques pertinentes pour l`Afrique et ont émis le vœu de voir le Rapport Economique 2014 présenté
à d`autres cercles spécifiques du monde académique, des affaires et de la société civile afin de susciter un
débat et un dialogue plus profonds sur la problématique de l`industrialisation en Afrique et
particulièrement au Niger.
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