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  23 NOVEMBRE 2020 

REPUBLIQUE DE GUINEE 



 

Mesdames et Messieurs  

Chers Compatriotes, 

 

Le 20 Novembre de chaque année est une date importante qui consacre la 

célébration de la Journée de l'industrialisation de l'Afrique (JIA). Elle marque  

la dynamique transformationnelle interne et la mobilisation internationale pour 

une industrialisation inclusive et durable des Etats de notre continent. 

 

Cette journée fixée par l'ASSEMBLÉE DES CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENTS 

de l'ORGANISATION DE L'UNITÉ AFRICAINE, lors de sa vingt-cinquième session 

ordinaire tenue le 26 juillet 1989 à Addis-Abeba, a été proclamée par 

l’Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution 44/237 du 22 

décembre 1989.  

 

Cette année, la commémoration de cette journée est une nouvelle occasion 

de réaffirmer l'engagement des États membres de l'Union africaine (UA) et 

celui de la communauté internationale à accélérer le développement 

industriel inclusif et durable du continent africain sous le thème "Une 

industrialisation inclusive et durable à l'ère de la Zone de Libre Echange 

Continental Africain (ZLECA)".  

 

Mesdames et Messieurs  

Chers Compatriotes, 

 

Le choix de ce thème s’inscrit dans le cadre du lancement effectif de la zone 

de libre-échange continentale africaine dès le 1er janvier 2021. 

La journée de l’Industrialisation de l’Afrique  est marquée cette année par le 

contexte pandémique de la COVID-19 qui a considérablement affecté le 

secteur industriel et le commerce mondial. Ainsi, les économies africaines en 

ont souffert, comme en témoignent : 

- la baisse de la demande en matières premières et produits africains ;  



- les perturbations des échanges commerciaux et de la mobilité des 

experts ;  

- la baisse drastique des mouvements de capitaux et des investissements 

directs étrangers ; 

- les innombrables pertes d’emplois et de revenus.  

La pandémie est apparue alors que les perspectives du continent étaient 

encourageantes et toutes les économies  avaient commencé à progresser  en 

se mettant  à l’heure de la technologie, de l’innovation et de l’intégration 

Africaine.  

L’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine 

laissait espérer une forte croissance du commerce intra-africain. 

 

En effet, La ZLECA offre aux pays africains la possibilité de se diversifier en 

s'affranchissant de leur dépendance à l'égard des produits de base et en 

augmentant le commerce intra-africain de produits manufacturés. Cette 

transformation structurelle peut faciliter une reprise plus rapide des économies 

africaines dont la plupart sont en récession à cause de la pandémie COVID-

19.  

 

Mesdames et Messieurs Chers Compatriotes, C’est pourquoi, la 

commémoration de la journée de l’industrialisation de l’Afrique offre cette 

année  une opportunité unique de consolider la vision et l’engagement du 

continent pour construire une Afrique résiliente avec des perspectives 

d’investissements accrus de la part du secteur privé.  

 

Mesdames et Messieurs, 

Chers Compatriotes, 

 

L'Afrique doit jouer un rôle plus important dans la 4eme révolution industrielle, 

car la numérisation ouvre de nouvelles frontières commerciales et des 

approches électroniques de l'organisation et de gestion de la production 

industrielle et des transactions commerciales.  



Dans le cadre de l'agenda 2063, l'Afrique doit accentuer ses efforts dans un 

certain nombre de domaines clés - comme : 

- l'énergie et les infrastructures routières,  

- la facilitation des échanges,  

- le développement du secteur financier,  

- le développement de l'éducation,  

- la transformation de l'agriculture, 

- la transformation technologique. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Chers Compatriotes, 

 

L’entrée en vigueur de la ZLECA permettra au gouvernement et aux secteurs 

privés africains de créer des emplois décents pour les 170 Millions de jeunes 

africains qui devraient entrer sur le marché de l’emploi entre 2020 et 2030. 

 

Dans cette dynamique, la Guinée commence à amorcer la diversification de 

son tissu économique résolument orienté vers la réalisation d’un destin industriel 

dont elle dispose des atouts. 

La Guinée se doit donc de redoubler d’ardeur dans la mise en œuvre des 

réformes nécessaires et accélérer la mise en place des bases d’un 

développement industriel compétitif. 

A ce titre, la mise en œuvre du projet pilote de Fandjé à Forécariah et 

l’aménagement de la zone industrielle de Kouria permettront de booster 

l’investissement industriel dans notre pays. Il en est aussi du Programme pays 

récemment adopté par notre Gouvernement avec l’appui de l’ONUDI qui 

offre un cadre fédérateur pour mettre en synergie les efforts nationaux et ceux 

de nos partenaires institutionnels, afin d’impulser un développement industriel 

inclusif et durable. 

 

 

 



Mesdames et Messieurs, 

Chers Compatriotes, 

 

Les cérémonies commémoratives de cette journée seront couplées à la 

semaine de l’industrialisation de l’Afrique qui auront lieu en différé du 08 au 10 

décembre 2020, sous forme d’ateliers de vulgarisation du programme pays. 

 

Face aux grands défis pour l’Afrique et singulièrement pour la Guinée notre 

pays, j’en appelle à la mobilisation de toutes les parties prenantes dans un 

esprit de partenariat durable, au profit de la réalisation de notre destin industriel 

pour une émergence à l’horizon 2040.  

 

Je voudrais saisir cette opportunité, pour remercier, au nom de son Excellence 

Professeur Alpha CONDE, Président de la République, Chef de l’Etat l’ensemble 

des partenaires techniques et financiers pour leurs appuis sans cesse croissants 

en faveur du développement économique de notre pays.   

 

 

Vive la coopération internationale 

Vive la Guinée 

Je vous remercie 

 

   

 

 

 

 

 

 


