
Yaoundé, le 04 juin 2014 (CEA) –  La République du
Congo gagnerait à doter son Plan National de
Développement actuel d’une stratégie claire et
opérationnelle  en matière de politique industrielle, 
pour atteindre ses objectifs de développement de
l’agro-industrie, de transformation des ressources
naturelles et de production de matériaux de
construction, préconise le Rapport Economique sur
l’Afrique 2014, qui sera lancé à Brazzaville le 12 juin
2014. La cérémonie du lancement dudit Rapport,
co-publié par la Commission Economique des
Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et la Commission de l’Union Africaine (CUA), sera co-organisée par le
gouvernement congolais et la CEA dans la salle de conférence du Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération à Brazzaville.

Rédigé sur la base d’onze études cas tirés de  pays du continent africain, parmi lesquels la République du
Congo, le Rapport invite les  pays africains à adopter des politiques industrielles crédibles et à promouvoir
des institutions en charge de la politique industrielle efficaces afin de renforcer la transformation
structurelle du continent.

Le document souligne que l’échec de la transformation du paysage industriel de l’Afrique est s’explique ,
entre autres,  par le recours à des schémas industriels marqués par le manque de dynamisme et l’absence
de coordination à des niveaux élevés, de même que la faible collaboration  avec les principales parties
prenantes, notamment le secteur privé.

Le rapport de cette année porte sur « la Politique industrielle dynamique en Afrique : institutions
novatrices, processus efficaces et mécanismes flexibles ». Ce focus découle des travaux menés
précédemment dans le cadre des débats des éditions 2011 et 2012 qui ont porté respectivement sur le rôle
de l’État dans la transformation économique et sur l’industrialisation fondée sur les produits de base.
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Au-delà d’une analyse des problèmes d’industrialisation du continent et compte tenu de l’expérience des
pays du Sud en voie d’industrialisation, le Rapport offre un cadre institutionnel pour concevoir et mettre
en œuvre la politique industrielle en Afrique. Il t recommande que les gouvernements disposant de peu de
ressources créent des infrastructures en adéquation avec  les besoins sectoriels ou les domaines
thématiques de l’expansion industrielle.

Toutes ces questions seront débattues par des économistes et des hauts fonctionnaires de l’Etat congolais
au cours de la cérémonie du lancement qui sera ouverte par le Ministre de l’Industrie et de la Promotion
du Secteur Privé  de la République du Congo M. Isidore MVOUBA.
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