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Monsieur le Président, Excellences, Distingués délégués 

J'ai l'honneur de faire cette déclaration au nom du Groupe africain et je m’associe à la 

Déclaration de l’Equateur au nom du G77. 

Le Groupe africain se félicite de l’inscription de ce point à l’ordre du jour qui donne aux États 

Membres l'occasion de passer en revue les activités de la CNUCED en faveur de l’Afrique. 

Le rapport décrit comment les travaux de la CNUCED qui couvrent ses trois piliers, ont eu une 

incidence positive sur le développement de l’Afrique dans les domaines de la transformation 

de l’économie, de la lutte contre les vulnérabilités et l’accroissement de la résilience, de 

l’amélioration de la compétitivité, du renforcement du multilatéralisme, et de l’autonomisation 

des populations. Ces efforts démontrent à quel point le mandat de la CNUCED pourra 

accompagner l’Afrique de manière efficace dans la réalisation de l'Agenda 2063 : L'Afrique 

que nous voulons.  

Le Groupe se réjouit qu’au cours de la période couverte par le Rapport, la CNUCED a organisé 

des manifestations d’envergure sur des questions d’intérêt pour le continent. En mettant en 

avant, la question des migrations dans son Rapport 2018 sur le développement économique en 

Afrique et en organisant la Réunion-débat de haut niveau, à New York en septembre 2018, la 

CNUCED a contribué à établir, non seulement un lien entre les migrations et la transformation 

structurelle mais aussi à dissiper les idées reçues et les perceptions erronées à propos des 

migrations africaines. 

 En matière d'investissement, la CNUCED s’active aux cotés des pays africains dans 

l’élaboration de leurs politiques d’investissement et la participation des hautes personnalités 

africaines au Forum mondial sur l'investissement en octobre 2018, démontre de l’adhésion du 

continent à ces efforts. L’organisation de Semaine du commerce électronique à Nairobi en 

décembre 2018 et celle du Forum africain des Comités Nationaux de Facilitation du Commerce, 

tenue à Addis-Abeba en novembre 2018 témoignent de l’intérêt pour ces questions. 

Monsieur le Président, 

Le Groupe se félicite des initiatives de la CNUCED tendant à stimuler les réflexions dans le 

cadre de la lutte contre les flux financiers illicites et salue de l’organisation en mars 2019 de la 

Manifestation parallèle sur les flux financiers et le commerce illicite en Afrique. Le Groupe 

estime que de telles rencontres sur une question aussi sensible devrait s’élargir à toutes les 

parties prenantes en allant au-delà de la coopération sud-sud et plaider pour une véritable 

coopération internationale sur le sujet. Le Groupe se félicite de la coopération de la CNUCED 

avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique en ce qui concerne la 

définition, l'estimation et la diffusion de statistiques sur les flux financiers illicites en Afrique 

et l’encourage à poursuivre cette entreprise en proposant des solutions pragmatiques à tous les 

niveaux.  

Monsieur le Président, 

Sur le plan de la transformation de l’économie des pays africains, la CNUCED a aidé des pays 

africains en renforcent l’entreprenariat, les capacités productives, les capacités des responsables 

de l’élaboration des politiques industrielles, des politiques d’investissement, les capacités et 

politiques commerciales dans le secteur des services, l’amélioration de la compétitivité et la 

lutte contre la vulnérabilité des économies africaines. Il en est de même des activités de 

renforcement des capacités dans le cadre du Programme portuaire TrainForTrade et des 

programmes SYDONIA et le Système de Gestion et d’Analyse de la Dette (SYGADE), dans le 



cadre de la mobilisation des ressources et de l’assainissement des finances. Le Groupe espère 

que ces efforts vont être maintenus et encouragés. 

S’agissant de la recherche et des analyses, le Groupe se félicite du travail exceptionnel qu’abat 

le secrétariat dans le cadre de l’édiction des Rapports sur toutes les questions et dans la 

formulation des politiques nationales. Ces Rapports aboutissent sur des conclusions très 

pertinentes. Lesdits Rapports ne sauraient être utiles que si nos pays disposent des moyens pour 

mettre en œuvre les recommandations qu’ils contiennent. Il est alors temps de passer des paroles 

aux actes en définissant des nouvelles stratégies de financement pour la mise en œuvre desdites 

recommandations. 

Dans le cadre de l’intégration régionale et de la libéralisation du commerce, le Groupe africain 

tient à féliciter la CNUCED pour l’appui apporté à l'Afrique dans les négociations et l'accord 

final de la Zone continentale de libre-échange pour l'Afrique (AZLEC). Depuis le début des 

négociations, cette Institution a envoyé son personnel pour apporter des contributions de fond 

et renforcer les capacités des États membres afin qu'ils comprennent mieux les questions liées 

à la libéralisation du commerce en Afrique et son impact potentiel sur leur économie. Le Groupe 

l'exhorte à poursuivre ses efforts dans la phaser opérationnelle. Le Groupe salue en ce sens le 

rôle du Bureau régional pour l'Afrique pour son appui constant à la Commission de l'Union 

africaine, aux communautés économiques régionales et aux Gouvernements africains. 

Monsieur le Président,  

Le Groupe africain voudrait saisir cette occasion pour remercier tous les partenaires qui 

accompagnent la CNUCED dans la réalisation de ces projets et tient à souligner que tous ces 

efforts se heurtent au manque de ressources nécessaires pour financer la plupart des projets qui 

sont encore restés sans financement. Le Rapport sur la coopération technique de 2018 a indiqué 

la baisse substantielle des ressources en faveur du financement des projets en Afrique. Le 

Groupe encourage encore une fois les partenaires en développement à accroître leur appui aux 

activités de la CNUCED.  

Monsieur le Président,  

Tout en félicitant la CNUCED pour tous les efforts qu'elle a déploie, le Groupe africain insiste 

sur la nécessité de redoubler d'efforts pour aider nos pays, en particulier dans les domaines de 

la science, de la technologie et de l'innovation, de la propriété intellectuelle (y compris le 

transfert de technologie), de la facilitation des échanges, la concurrence, qui, nous sommes 

convaincus, joueront un rôle important dans la préparation de l'Afrique pour la quatrième 

révolution industrielle. 

Enfin, le Groupe africain tient à réaffirmer, une fois de plus, comme il l’a d’ailleurs rappelé 

l’année passée lors de l’examen de ce point, qu'il importe de consacrer suffisamment de temps 

à ce point à l'ordre du jour, qui reflète le large éventail d'activités menées par la CNUCED en 

Afrique aux niveaux national, régional et continental.     

Je vous remercie. 

 

 


