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Industrial development is of critical importance for sustained and inclusive economic growth 
in African countries. This year’s Africa Industrialization Day marks a milestone as we 
highlight how the African Continental Free Trade Agreement will boost regional economic 
transformation and sustainable development.  

Africa’s manufacturing has been growing faster than the world average, but this pace needs 
gain even more speed.  With the new trade agreement ushering in a market of at least $3 
trillion and a consumer base of more than 1.3 billion people, Africa’s manufacturing sector is 
projected to double in size by 2025 and create millions of jobs.   

I call on African countries to adopt a holistic approach to industrial policy, pursuing, through 
stronger multi-stakeholder partnerships, green and clean industrialization strategies that 
promote equitable economic opportunities and take into account the urgency of addressing 
the climate crisis.  

The Third Industrial Decade for Africa, proclaimed by the General Assembly, shows the 
commitment of the international community to Africa’s path toward sustainable 
development. The United Nations remains strongly committed to accelerating these efforts 
and to working with Africa to achieve the goals of the 2030 Agenda for Sustainable 
Development and the African Union’s Agenda 2063.  
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 Le développement industriel, dans les pays africains, est une condition indispensable 

d’une croissance soutenue et inclusive. Cette année, la Journée de l’industrialisation de 

l’Afrique marque une étape importante, car elle est pour nous l’occasion d’appeler l’attention 

sur l’Accord de libre-échange continental africain et sur la manière dont il stimulera la 

transformation économique et le développement durable dans la région. 

 L’expansion de l’industrie manufacturière africaine est déjà plus rapide que la moyenne 

mondiale, mais il faudra qu’elle s’accélère encore. Étant donné que le nouvel accord 

commercial laisse prévoir un marché d’au moins 3 000 milliards de dollars et une base de 

consommateurs de plus de 1,3 milliard de personnes, le secteur manufacturier africain devrait 

doubler de taille d’ici 2025 et créer des millions d’emplois. 

 Je demande aux pays africains d’envisager la politique industrielle selon un approche 

globale en poursuivant, grâce à un renforcement des partenariats multipartites, des stratégies 

d’industrialisation propres et respectueuses de l’environnement qui favorisent l’égalité des 

chances et tiennent compte de l’urgence avec laquelle il faut faire face à la crise climatique. 

 La Troisième décennie du développement industriel de l’Afrique, proclamée par 

l’Assemblée générale, témoigne de l’attachement de la communauté internationale à voir 

l’Afrique s’orienter sur la voie du développement durable. L’Organisation des Nations Unies 

demeure quant à elle déterminée à accélérer ces efforts et à collaborer avec l’Afrique pour 

atteindre les objectifs du programme de développement durable à l’horizon 2030 et de 

l’Agenda 2063 de l’Union africaine. 

 

 


