
Chapitre 3

Industrialiser l’Afrique

U 
n secteur industriel dynamique est un moteur déterminant de croissance inclusive et de développement 
durable. Le développement industriel est l’une des composantes centrales de la croissance et de la 
transformation économique. Il a le potentiel de créer les emplois nécessaires à une réduction vraiment 
significative de la pauvreté et de générer des revenus à l’exportation précieux pour les économies africaines. 

Pour soutenir la croissance, l’Afrique diversifie ses économies en ajoutant de la valeur à ses produits de base.

En nous appuyant sur les niveaux 1 et 2 de notre cadre de mesure des résultats (CMR), nous examinerons dans 
ce chapitre les progrès réalisés par l’Afrique dans le développement d’un secteur industriel viable, ainsi que la 
contribution de la Banque à l’industrialisation du continent. Nous présenterons les résultats de nos investissements 
dans le secteur et nos plans pour mettre en œuvre notre nouvelle stratégie d’industrialisation, axée sur les secteurs 
agro-industriel et agroalimentaire.

La part des industries de transformation 
progresse dans les économies africaines 
Jusqu’à présent, la plupart des économies africaines reposaient, pour 
une part importante de leur production, sur des ressources naturelles 
non transformées ou semi-transformées, assorties de rendements 
limités et souvent incertains. Le développement industriel relie 
les secteurs de l’entreprise, de la transformation, de la fabrication 
à petite ou grande échelle et de la production dans des chaînes 
d’approvisionnement locales, régionales et mondiales, créant 
ainsi la valeur ajoutée nécessaire pour une croissance inclusive. 
En 2016, la ● valeur ajoutée de la production industrielle (à prix 
constants 2010) a atteint 227 milliards de dollars en Afrique, mais 
restait néanmoins très limitée pour les pays FAD à faible revenu, 
à 48 milliards de dollars, augmentant seulement de 2 milliards de 
dollars depuis 2015.

Le développement industriel de l’Afrique est en retard par rapport à 
d’autres régions en développement : l’activité industrielle annuelle 
génère seulement 700 dollars de PIB par habitant, contre 2500 dollars 
en Amérique latine. On observe aussi des variations considérables 
sur l’ensemble du continent : certaines industries et certains 
pays progressent dans les créations d’emplois et les rendements 
économiques. Cependant, le ● produit intérieur brut industriel (à 
prix constants 2010) s’élève à 584 milliards de dollars pour l’ensemble 
du continent et à 115 milliards pour les pays FAD à faible revenu 
(Figure 7), tandis que la ● formation brute de capital fixe (à prix 

Figure 7 Le PIB industriel, très corrélé au PIB global, 
reste très faible dans toute l’Afrique
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Dans un monde de plus en plus 
compétitif et interconnecté, l’Afrique 
gagne en compétitivité
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constants 2010) atteint 505 milliards de dollars pour le continent et 
138 milliards pour les pays FAD à faible revenu.

Les entreprises, petites ou grandes, se développent dans des 
économies concurrentielles. Dans un monde de plus en plus 
interconnecté, l’Afrique gagne en compétitivité : son ● indice 
mondial de compétitivité se situe à 3,65 sur une échelle de 
1 à 7, où 7 représente le plus haut niveau. Le développement 
des marchés urbains et de l’intégration régionale permet aux 
industries de tirer parti des économies d’échelle et d’améliorer leur 
compétitivité, de stimuler la productivité et de rejoindre les chaînes 
d’approvisionnement mondiales.

Une grande partie de l’activité industrielle de l’Afrique repose 
aujourd’hui sur l’agriculture et sur les ressources naturelles, qui 
fournissent aux ménages d’agriculteurs des revenus plus élevés 
et plus fiables que l’agriculture de subsistance ou le commerce 

à petite échelle de produits agricoles. L’industrialisation crée 
donc également des opportunités pour les agriculteurs en leur 
permettant de développer une approche plus commerciale et 
de sortir de la pauvreté. Au niveau mondial, l’expérience montre 
que les pays, à mesure qu’ils se développent, diversifient leur 
production, à la fois dans la base de ressources naturelles et dans 
les secteurs de moyenne et haute technologie à forte valeur 
ajoutée. À l’heure actuelle, cependant, ● l’indice de diversification 
économique pour l’ensemble de l’Afrique ne s’améliore pas ; il 
n’est plus que de 0,63 sur une échelle 0–1, où 0 indique une forte 
diversification.

Les pays africains ont besoin d’établir un bon climat des affaires 
pour stimuler la création ou le développement de nouvelles 
industries. La stabilité macroéconomique, un environnement 
juridique et réglementaire propice, et un secteur financier actif 
sont autant d’éléments essentiels pour attirer les investissements 
du secteur privé (Figure 8), tandis que les transports, la production 
énergétique et les communications assurent l’accès indispensable 
aux intrants et aux marchés. Si 43 % des Africains ont maintenant 
● accès à des services financiers, souvent par le biais de 
services de téléphonie mobile, la plupart n’ont pas accès à un 
compte bancaire et aux autres services financiers nécessaires 
au fonctionnement d’une entreprise. Pour que les industries 
deviennent efficaces et compétitives, il est donc important aussi 
d’améliorer ● l’indice de performance logistique.

ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS DONT PAYS FAD

INDICATEURS DE LA PRIORITÉ INDUSTRIALISER L’AFRIQUE — LES PROGRÈS 
EN AFRIQUE (NIVEAU 1)

 Référence  
2015

Chiffres 
actuels  
2016

Cible  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
20162016 2025

Formation brute de capital fixe (milliards de $ constants de 2010) 504 505 590 1370 138 138

Produit intérieur brut industriel (milliards de $ constants de 2010) 619 584 730 1728 113 115

Valeur ajoutée du secteur manufacturier (milliards de $ constants de 2010) 222 227 245 450 46 48

Indice de diversification économique (1 bas – 0 haut) 0,62 0,63 0,62 0,6 0,64 0,65

Indice de compétitivité globale de l’Afrique (1 bas – 7 haut) 3,64 3,65 3,69 4,2 3,48 3,48

Accès au financement (% de la population adulte) 37 43,4 39,3 60 24,04 31,95

Indice de la performance de la logistique (1 bas  – 5 haut) 2,5 2,5 2,52 3,0 2,42 2,43

INDICATEURS DE LA PRIORITÉ INDUSTRIALISER L’AFRIQUE — LES CONTRIBUTIONS 
DE LA BAD (NIVEAU 2)

 Référence  
2015

Chiffres 
actuels  
2016

Cible Référence  
2015

Chiffres 
actuels  
20162016 2025

Personnes bénéficiant des projets des entités dans lesquelles la Banque 
investit (millions)

1,9 2,2 2,1 20,9 0,6 0,9

— dont les femmes 0,96 1,11 1,05  10,5 0,3 0,5

Recettes publiques découlant des projets d’investissement (millions de $) 330,6 146 597 5965 81 36

Effets sur les PME (chiffre d’affaires des investissements) (millions de $) 68 83 306 3060 65 43

Propriétaires-exploitants individuels, MPME fournissant des services 
financiers (milliers)

57 156 57 570 55 128

Personnes ayant un meilleur accès aux transports (millions) 8,6 7 10 100 8,6 6,9

— dont les femmes 4,4 3,6 5 50 4,4 3,5

Routes construites, réhabilitées ou entretenues (km) 2100 2200 2900 29 000 2000 2100

 Atteint 95 % ou plus de la cible de 2016  Atteint moins de 95 % de la cible de 2016 mais supérieur à la valeur de référence  Atteint moins que la valeur de référence  
 Les données ne sont pas disponibles pour mesurer les progrès

Tableau 3 Indicateurs de la priorité Industrialiser l’Afrique (Niveau 1 et Niveau 2)

Le développement des marchés 
urbains et de l’intégration régionale 
permet aux industries de tirer 
parti des économies d’échelle 
et d’améliorer leur compétitivité

34

Chapitre 3 – Industrialiser l’Afrique



Le soutien de la Banque à la promotion 
du développement industriel
Ces dernières années, la Banque a constitué un important portefeuille 
d’opérations qui soutiennent directement ou indirectement 
l’industrialisation et forment une base solide pour l’augmentation 
de son aide aux industries africaines. En 2016, 2,2 millions de 
● personnes ont bénéficié de projets d’investissement, la moitié 
étant des ● femmes.

Notre aide aux secteurs du coton et du textile au Bénin, au 
Burkina Faso, au Mali et au Tchad a permis de former près de 
84 000 agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles, d’encourager 
l’utilisation de semences à bon rendement et d’améliorer les moyens 
de transformation et de stockage. Le développement de la production 
de coton dans ces conditions apporte à l’industrie textile africaine 
un produit fiable et de qualité, ce qui peut entraîner une importante 
extension du secteur et déboucher sur des créations d’emplois 
(Encadré 7). En Éthiopie, par exemple, plus de 60 000 personnes 
travaillent actuellement dans l’industrie du vêtement, notamment 
pour le fabricant de chaussures Huajian qui veut faire du pays un pôle 
mondial de l’industrie de la chaussure, comptant créer des emplois et 
transmettre des compétences à 33 000 personnes d’ici 2022.

Nous avons investi dans les infrastructures de transport pour 
améliorer l’accès aux produits et aux marchés, ce qui est fondamental 
pour le développement industriel à grande comme à petite 
échelle. En 2016, plus de 2200 km de ● routes ont été construits, 
réhabilités ou entretenus, et 7 millions de ● personnes ont 

bénéficié d’un meilleur accès aux transports, grâce à nos projets, 
dont 3,6 millions de ● femmes. Nous prévoyons d’accélérer ce 
travail pour atteindre notre objectif, à savoir fournir un meilleur 
accès au transport à 10 millions de personnes chaque année, en 
augmentant les investissements, y compris dans les zones urbaines 
fortement peuplées et encombrées. Nos projets routiers offrent 
beaucoup plus que des infrastructures. Ils relient les villes, réduisent 
l’encombrement du trafic et donnent accès à des services de base. Au 
Ghana, les 15 km de la route Awoshie-Pokuase ont permis de créer 
des services sociaux le long de la route. Ils ont élargi les opportunités 
et l’accès aux services dans la zone, amélioré la mobilité dans la 
région d’Accra et augmenté l’intégration aux marchés. La figure 9 
montre comment ce projet a contribué à l’amélioration de la vie des 
populations.

Encadré 7 La Fashionomics au service des emplois 
et de la croissance inclusive

En 2016, la Banque a lancé l’initiative Fashionomics pour renforcer 
la participation de l’Afrique à la chaîne d’approvisionnement 
mondiale de l’industrie textile. L’Afrique constitue un créneau 
important, avec ses tissus traditionnels aux couleurs vives (par 
exemple ses cotons imprimés et ses batiks) et son artisanat de 
qualité.

Dans les pays en développement, le secteur des textiles et des 
vêtements, qui vient en deuxième place après l’agriculture, 
contribue de façon importante à la réduction de la pauvreté. 
La production, à forte intensité de main-d’œuvre, emploie 
majoritairement des femmes. Le secteur offrant un fort potentiel 
de développement, la BAD intensifie ses activités pour favoriser 
l’accès des entrepreneurs aux financements et pour leur permettre 
de créer des entreprises ou de développer celles qui existent. À 
Madagascar, par exemple, nous évaluons la faisabilité de créer une 
zone économique spéciale pour le textile.

Nos projets routiers relient les villes, 
réduisent l’encombrement du trafic 
et donnent accès à des services 
de base

Figure 8 Les pays marquent des avancées dans les réformes des affaires, mais les entrées d’IDE stagnent
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Figure 9 Recensement à haut niveau de l’impact : Évaluation des conditions de vie des citadins le long 
des 15 km de la route entre Awoshie et Pokuase au Ghana

La Banque pilote, en collaboration avec la société de conseil Fraym, une approche expérimentale qui évalue son impact sur une zone 
géographique donnée afin de fournir un niveau de détails sans précédent. Les données présentées ci-dessous proviennent directement 
d’enquêtes auprès des ménages entreprises avant (2008) et après (2014) la construction de la route et des équipements sociaux (forages, 
écoles, centres de santé et arrêts d’autobus). La comparaison des données de ces deux enquêtes et l’application aux séries de données 
géotaguées de la méthodologie montrent avec un haut niveau de fiabilité les changements dans les conditions de vie des populations : par 
exemple davantage d’enfants inscrits dans les systèmes scolaires ou l’augmentation des dépenses des ménages. Il importe de noter que tous 
ces changements ne sont pas directement imputables au projet mais sont le reflet d’une amélioration générale des conditions de vie.
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Nous aidons les secteurs financiers africains à ouvrir aux 
entrepreneurs l’accès au capital et aux services financiers. En 
Afrique australe et en Afrique de l’Est, nous avons soutenu un 
fonds de capital-investissement intitulé Agri-Vie, qui a réalisé 
12 investissements dans l’agroalimentaire, l’industrie du bois et la 
sylviculture, ainsi que l’écotourisme ; presque tous ont généré des 
rendements économiques plus élevés que prévu.

En 2016, nous avons fourni des services financiers à 
156 000 ● propriétaires-exploitants et MPME par le biais 
d’intermédiaires financiers, levant ainsi un obstacle majeur au 
lancement et à la croissance des entreprises. Nous avons ainsi 
collaboré avec l’USAID, le Fonds pour l’aide au secteur privé en 
Afrique et l’Organisation internationale du travail au renforcement 
des capacités des petites et moyennes entreprises (PME) en Zambie, 
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et permis aux institutions financières nationales de gagner en 
efficacité dans leurs prêts aux petites entreprises.

Nous lançons également un certain nombre de programmes 
nouveaux destinés à aider l’Afrique à atteindre ses objectifs :

 ◗ Promouvoir l’accès au capital pour les entreprises industrielles et 
les entrepreneurs, par des prêts et des lignes de crédit consentis 
aux institutions financières, et encourager le financement du 
commerce, la participation au capital, les garanties et l’assistance 
technique. Nous avons accéléré nos programmes d’accès à la 
finance et réalisé 34 nouvelles transactions cette année, soit une 
augmentation de 34 % par rapport à la valeur approuvée en 2015.

 ◗ Fournir une participation au capital de 22 millions d’UC dans deux 
fonds de capital-investissement pour investir dans les technologies 
financières.

 ◗ Lancer le Fonds des obligations domestiques africaines, fonds 
indiciel pour les marchés obligataires nationaux africains.

 ◗ Créer le programme de discrimination positive en matière 
de financement en faveur des femmes, afin de favoriser 
l’autonomisation économique des femmes et de lever les 
nombreux obstacles auxquels les femmes sont confrontées dans 
l’accès au financement de leurs entreprises.

 ◗ Se joindre à la Banque européenne d’investissement dans l’initiative 
Boost Africa, qui financera et renforcera les capacités pour les start-
up innovantes. Le Fonds d’investissement de 200 millions d’euros 
devrait mobiliser de 3 à 5 fois le capital local investi et soutenir des 
fonds couvrant différents secteurs d’activité. L’Initiative comprend un 
laboratoire novateur destiné à soutenir les nouvelles technologies 
pour les entreprises bénéficiant d’investissements.

 ◗ Investir dans des zones économiques spéciales qui stimulent les 
exportations, développent les industries régionales et financent 
directement le développement industriel.

Il est important de tirer les leçons de nos opérations dans le secteur 
privé à mesure que nous accélérons nos efforts pour promouvoir 
l’industrialisation. Les principaux enseignements sont présentés dans 
l’encadré 8.

Une stratégie d’industrialisation pour stimuler 
la compétitivité
Pour aider l’Afrique à respecter le programme d’industrialisation 
défini dans le Plan d’action pour le développement industriel accéléré 
de l’Union africaine et réaffirmé dans l’Agenda 2063, la Banque a 
lancé une Stratégie d’industrialisation pour l’Afrique 2016–2025. 
Cette stratégie définit une feuille de route pour la transformation 
structurelle des économies africaines, transformation nécessaire pour 
réaliser une croissance inclusive et verte conformément aux objectifs 
de notre Stratégie décennale (2013–2022).

La Stratégie d’industrialisation répond à des contraintes majeures 
– accès limité au capital et aux marchés, faible politique 
d’accompagnement, environnement des affaires et infrastructures 
peu favorables, manque d’esprit d’entreprise et de talents – qui 
freinent le développement industriel en Afrique. Grâce à son 
dividende démographique dû à l’importance de sa jeunesse, l’Afrique 

Encadré 8 En
seign

em
ents tirés de n

os 
program

m
es d’aide à l’in

dustrialisation

Ce qui a bien fonctionné Ce qui a moins bien fonctionné

Mesurer les résultats des lignes de crédit accordées par le biais 
d’entités du secteur privé
Les accords de prêt pour les lignes de crédit du secteur privé doivent 
expliciter leurs objectifs et leurs indicateurs pour permettre de 
mesurer l’impact. Une évaluation indépendante d’un accord de prêt 
du secteur privé en Afrique du Sud a mis en évidence ce problème. 
La Banque élabore donc de nouvelles lignes directrices pour veiller à 
ce que les accords de prêt du secteur privé soient clairs quant à leurs 
objectifs et leurs indicateurs afin que le suivi soit efficace.

Fixer des références pour suivre la performance 
de l’investissement dans les banques privées
Les projets du secteur privé doivent prévoir une base de référence 
et des indicateurs qui permettent de vérifier qu’ils restent bien 
concentrés sur les résultats à atteindre et de procéder à une 
évaluation de l’impact. Dans notre soutien à la Banque Zanaco 
en Zambie, il n’y avait pas de base de référence et seuls certains 
indicateurs avaient été identifiés. La Banque exige maintenant que 
la base de référence et les points de comparaison figurent dans le 
rapport d’évaluation du projet.

Construire des routes durables et prévoir des crédits 
de maintenance
Les investissements dans les routes nécessitent une maintenance 
régulière. Au Burundi, les autorités municipales sont censées 
consacrer 10 % de leur budget à la maintenance, mais le financement 
ne se concrétise pas toujours. Des discussions étroites et régulières 
entre la Banque, d’autres bailleurs de fonds et le Gouvernement ont 
permis d’augmenter les crédits de maintenance grâce aux péages 
routiers et aux taxes sur les carburants, et de prévoir des systèmes 
de pesage des véhicules afin d’empêcher les camions lourds d’utiliser 
illégalement les routes et de les endommager.

Siéger au comité consultatif
La participation active à un comité consultatif permet de suivre les 
opérations de près et de leur donner suite. Pour notre financement 
du fonds de capital-investissement au Maghreb, notre siège au 
comité consultatif nous a permis d’obtenir régulièrement des 
informations sur les activités et les progrès du fonds et, le cas 
échéant, d’exprimer nos préoccupations. La Banque reproduit 
désormais ce modèle positif dans des projets similaires.

La jeunesse africaine est un 
énorme réservoir de main-d’œuvre 
qui pourrait générer un marché 
dynamique dans l’industrie 
et la transformation
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possède un énorme réservoir de main-d’œuvre qui, dotée des 
compétences appropriées, pourrait générer un marché dynamique 
dans l’industrie et la transformation. La gestion macroéconomique, 
qui s’est améliorée sur tout le continent, offre un cadre solide 
pour des politiques industrielles adaptées et un contexte propice 
à l’investissement. Les envois de fonds, qui dépassent l’aide 
au développement à l’étranger, sont souvent investis dans les 
entreprises. Enfin, le développement de l’intégration régionale 
permet aux communautés économiques régionales de jouer un rôle 
stratégique actif dans la promotion de l’industrialisation.

Dans le cadre de notre stratégie, nous aiderons les économies 
africaines à accroître la productivité de leurs activités pour ajouter 
de la valeur dans les chaînes d’approvisionnement, pour créer des 
emplois et réaliser une croissance durable. Nous améliorerons la 
productivité en introduisant de nouveaux équipements, de nouvelles 
technologies et de nouveaux modèles commerciaux, et en renforçant 
les compétences et les capacités. Pour rendre ses économies 
résilientes et tournées vers l’avenir, il est indispensable de doter 
l’Afrique d’économies compétitives.

Encourager l’agro-industrie pour diversifier 
les économies
Investir dans les industries qui transforment des produits agricoles 
est une façon de créer de la valeur ajoutée sur les chaînes 
d’approvisionnement et de procurer aux petits exploitants des 
revenus plus élevés et plus fiables. Il est important d’aider 
la transition de l’agriculture de subsistance vers l’agriculture 
commerciale et l’agro-industrie pour générer de la croissance et 
réduire la pauvreté en Afrique.

Dans toute l’Afrique, l’urbanisation et la croissance de la classe 
moyenne ont provoqué une demande accrue d’aliments transformés 
et à valeur élevée, et, en conséquence, une augmentation 
importante des importations. Le développement de la classe 
moyenne a entraîné une hausse de la consommation et une 
multiplication des supermarchés, et cette expansion de la demande 
offre des opportunités d’investissement dans l’agro-industrie en 
Afrique.

Les entreprises agroalimentaires sont déjà au travail sur le continent. 
Ainsi, l’entreprise locale Premium Foods propose aux agriculteurs 
ghanéens des garanties financières en leur fournissant des intrants 
à crédit et en se remboursant en nature sur les récoltes. La 
Côte d’Ivoire, plus grand producteur mondial de cacao, a étendu ses 
capacités et attiré l’investissement de trois sociétés multinationales – 
Cargill & ADM, Barry Callebaut et Cemoi & Touton – ce qui lui permet 
de capter une part croissante du marché mondial de la confiserie qui 
s’élève à 84 milliards de dollars.

Mobiliser des ressources pour transformer le secteur 
industriel
Notre objectif est ambitieux : nous espérons contribuer au 
doublement du PIB industriel de l’Afrique au cours de la prochaine 
décennie : il devrait passer de 619 milliards à 1728 milliards de 
dollars. Nous finançons actuellement six programmes phares 
(Figure 10) dans des secteurs clefs du développement industriel : 
amélioration de la législation et des institutions ; création d’un 
environnement économique et d’infrastructures favorables ; accès 
au capital ; accès aux marchés ; et développement des talents 
compétitifs, des capacités et de l’esprit d’entreprise.

La réalisation du changement industriel exige l’engagement et la 
collaboration d’un grand nombre d’acteurs. Les gouvernements 
africains doivent établir un contexte politique à même d’attirer 
et de soutenir l’investissement du secteur privé. En tant que 
financeur du développement, la Banque joue un rôle de 
catalyseur et de facilitateur, en collaboration avec le secteur public 
et le secteur privé, et avec des organisations internationales 

Figure 10 Six programmes phares à l’appui de notre 
stratégie d’industrialisation

Promouvoir des politiques industrielles prospères : 
soutenir les gouvernements dans l’élaboration et la mise 
en œuvre de politiques industrielles.

Attirer des financements vers les projets industriels 
et d’infrastructures : renforcer l’accès au capital pour le 
secteur privé.

Créer des marchés de capitaux liquides et efficaces : 
fournir une assistance technique et des conseils pour le 
développement des marchés financiers.

Promouvoir et stimuler le développement des 
entreprises : mettre en place une structure de soutien 
efficace pour les PME.

Promouvoir des partenariats stratégiques en Afrique : 
tous les deux ans, la Banque accueillera le Forum sur 
l’Investissement en Afrique pour créer des liens entre les 
entreprises et les investisseurs basés en Afrique.
Mettre en place des pôles industriels efficaces : 
faciliter la structuration de clusters industriels en 
intensifiant le développement de l’infrastructure 
nécessaire.

La Banque défendra six programmes phares :

Pour rendre ses économies 
résilientes, il est indispensable 
de doter l’Afrique d’économies 
compétitives

Investir dans les industries qui 
transforment des produits agricoles 
crée de la valeur ajoutée sur les 
chaînes d’approvisionnement
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spécialisées comme la SFI, la BEI et l’ONUDI. Les communautés 
économiques régionales jouent un rôle central dans la mise 
en place de cadres régionaux propices au développement de 
l’industrie.

Nous utiliserons notre gamme d’instruments financiers pour 
mobiliser les financements et l’expertise auprès des institutions de 
financement du développement, des partenaires donateurs et des 
institutions commerciales, ainsi que directement auprès du secteur 
privé, en nous appuyant sur nos relations étroites avec ces acteurs, 
sur notre expérience dans le secteur et sur les enseignements tirés 
des programmes passés. Notre programmation dans le cadre des 

autres cinq grandes priorités contribuera également de manière 
significative à la mise en œuvre de la stratégie d’industrialisation.

L’Afrique possède bon nombre des facteurs fondamentaux 
nécessaires pour devenir une puissance industrielle : des ressources 
naturelles suffisantes, un énorme potentiel énergétique et un vaste 
bassin de travailleurs talentueux et capables. Le continent a besoin 
de l’aide de la Banque africaine de développement et d’autres 
partenaires pour créer un bon environnement des affaires et 
développer la formation et l’infrastructure nécessaires pour réaliser 
ce potentiel. Notre Stratégie d’industrialisation nous permet de 
concentrer nos efforts sur ces aspects. 
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