
Summit nEWSLEttEr BuLLEtin Du SommEt

A 
deep understanding of Africa’s 
geopolitical space, a change in mind-
set as well as clarity of leadership 
vision are three key ingredients to 
reinvigorate Africa’s diminishing 

industrialization rate, concurred experts 
meeting in a preparatory session of the fourth 
Africa think tank Summit in Abidjan, cote 
d’ivoire. the Summit has been convened by the 
African capacity Building foundation (AcBf) 
in collaboration with the Government of cote 
d’ivoire, the ivorian think tank – cAPEc and 
other continent partners.

in a keynote presentation made to the experts, 
Afreximbank’s chief Economist – Dr hippolyte 
fofack said “Africa must choose to do the right 
thing by taking advantage of the experience 
of exemplary developed countries that 
industrialized long ago, while taking into account 
the continent’s own geopolitical contexts”. 
the volatility of growth and excessive 
dependence on aid by some countries of the 
continent, he said have not augured well for Africa 
in terms of its drive toward industrialisation, he 
said. that is a good reason for African States to 
play a key role in setting up profi table industrial 

Africa is de-industrializing and this is 
dangerous to its economy - Think Tanks
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sectors by first understanding the continent’s 
own geopolitical and economic space to allow 
for the broadening of States’ fiscal spaces and to 
boost well structured regional value chains. 
AcBf’s Director of knowledge and Learning – Dr 
thomas munthali could not agree less.  taking 
the reflections further, he said, “We have to 
make every effort to finance our development in 
Africa and industrialization should be a key area 
of focus.”
“if Africa industrializes the right way, especially 
by focusing on labour-intensive resource-based 
industries, it would have found a solution to youth 
unemployment,” he intimated while saying think 
tanks need growing partnerships to develop 
sustainable capacities whie bringing these 
messages to governments on the continent.
Several other points came out of the intense 
plenaries including the need to shape policies 
and build capacity for modernizing agriculture in 

Africa to make sure industrialization benefits the 
continent’s mainly agricultural population and 
the crucial role of think tanks in handling long 
tern strategic and development issues to help 
Governments that are already under the weight 
of  much political pressure.
in the view of Dr Peter da costa – development 
specialist and Senior Adviser to the Africa Progress 
Panel, “knowledge should be recognized as 
an asset of high value, with budgetary support 
from governments and the private sector” to 
support policy mixes especially in the crucial 
area of industrialization.  he said think tanks 
would make even greater contributions to 
African countries if governments opened up the 
data space especially on the specific economy-
related information depository that telephony 
companies keep.
“We cannot rest in making the case about 
the centrality of industrialization for Africa’s 
renaissance and the ideas must now start 
coming from Africa itself, rather than from 
outside” Prof Adebayo olukoshi of international 
idea, mooted, adding that “it is up to us the think 
tanks to be able to get Africa into an ultra radical 
shift to break out of the frameworks that have 
not worked.”
the head of cote d’ivoire’s Economic 
Policy Analyis unit of cirES (cAPEc), that is 
collaborating with AcBf to host the Summit – 
Prof Alban Ahoure –  who welcomed participants 
to the session, praised AcBf for its commitment 
in raising spearheading smart policies for 
capacity development in Africa and that his 
organisation will keep building on its relationship 
with AcBf to help stir capcity policies and their 
implementation in his country.

Hippolyte Fofack

Thomas Munthali Peter Dacosta Adebayo Olukoshi
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L
es experts réunis en session 
préparatoire du quatrième 
Sommet des think tanks 
d’Afrique à Abidjan, en 
côte d’ivoire, ont reconnu 

que les trois ingrédients clés pour 
revigorer le taux décroissant 
d’industrialisation de l’Afrique sont 
une profonde compréhension de 
l’espace géopolitique africain, un 
changement de mentalité et une 
claire vision du leadership.  Le 
Sommet a été convoqué par la 
fondation pour le renforcement 
des capacités en Afrique 
(AcBf) en collaboration avec 
le Gouvernement de la côte 
d’ivoire, le think tank ivoirien 
(cAPEc) et d’autres partenaires 
du continent.
Dans une présentation 
clé faite aux experts, le Dr 
hippolyte fofack, économiste 
en chef d’Afreximbank, a 
déclaré  :  «  L’Afrique doit choisir 
de faire ce qui convient en 
profitant de l’expérience de 
pays développés exemplaires 
industrialisés depuis longtemps, 
tout en tenant compte des 

contextes géopolitiques du 
continent. »
« La volatilité de la croissance et 
la dépendance excessive à l’aide 
que connaissent certains pays 
du continent  ont été néfastes 
à l’Afrique quant à ses efforts 
d’industrialisation », a-t-il déclaré. 
c’est une bonne raison pour 
laquelle les États africains jouent 
un rôle clé dans la mise en place 
de secteurs industriels rentables 
d’abord par la compréhension 
de l’espace géopolitique et 
économique du continent en vue 
de permettre l’élargissement des 
espaces budgétaires des États 
et de stimuler des chaînes de 
valeur régionales proprement 
structurées.
Le directeur chargé de 
la connaissance et de 
l›apprentissage à l’AcBf, le Dr 
thomas munthali, soutient ce 
point de vue. Allant plus loin, il a 
déclaré : « nous devons faire de 
notre mieux pour financer notre 
développement en Afrique et 
l›industrialisation doit être un 
domaine prioritaire clé. »

« L’Afrique se désindustrialise, et c’est 
un péril pour son économie », affirment 
les think tanks

Adebayo Olukoshi
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« Si l’Afrique s’industrialise correctement, surtout 
en mettant l’accent sur les industries à forte 
main-d’œuvre et fondées sur des ressources, 
elle aura trouvé une solution au chômage des 
jeunes », a-t-il ajouté. il a aussi affirmé que les 
think tanks ont besoin de partenariats croissants 
pour renforcer durablement les capacités en 
apportant ces messages aux gouvernements sur 
le continent.
Plusieurs autres points ont émergé des plénières 
intenses, entre autres la nécessité de façonner 
les politiques et de renforcer les capacités de 
modernisation de l›agriculture en Afrique afin 
de s›assurer que l›industrialisation profite à la 
population principalement agricole du continent 
et le rôle crucial des think tanks dans la gestion 
des grandes questions stratégiques et de 
développement afin d’aider les gouvernements 
qui sont déjà sous une énorme pression politique.

Selon le Dr Peter da costa, spécialiste du 
développement et conseiller principal du Panel 
africain pour le progrès  : «  Les connaissances 
devraient être reconnues comme un atout de 
grande valeur, par un appui budgétaire des 
gouvernements et du secteur privé  » en vue 
d’appuyer les regroupements de politiques, 
en particulier dans le domaine crucial de 
l’industrialisation. il a déclaré que les think tanks 
bénéficieraient encore plus aux pays africains 
si les gouvernements ouvraient l›espace de 
données en particulier celles sur le dépositaire 
spécifique d›informations sur l›économie que les 
entreprises de téléphonie conservent.
«  nous ne pouvons pas nous contenter de 
plaider en faveur de la position centrale 

de l’industrialisation dans la renaissance 
de l’Afrique  ; les idées doivent maintenant 
commencer à venir de l’Afrique elle-même, 
plutôt que de l’extérieur  », a déclaré le Pr 
Adebayo olukoshi, (international idea). il a 
ajouté : « c›est à nous, les think tanks, de placer 
l›Afrique dans une position de changement ultra 
radical pour qu’elle sorte des cadres qui n›ont 
pas réussi. »

Le chef de l›unité de cirES pour l’analyse 
des politiques économiques (cAPEc), de la 
côte d›ivoire, qui collabore avec l›AcBf dans 
l’organisation du Sommet, le Pr Alban Ahoure, 
qui a accueilli les participants à la session, a 
félicité l›AcBf pour son engagement à relever 
les politiques intelligentes de renforcement 
de capacités en Afrique. il a aussi affirmé que 
son organisation continuera de développer ses 
relations avec AcBf pour contribuer à mettre en 
œuvre les politiques de capacité et leur mise en 
œuvre dans son pays.
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L
’histoire des faits économiques montre 
que l’industrialisation demeure le moyen 
le plus efficace de créer davantage de 
la valeur ajoutée, c’est-à-dire plus de 
richesses et suffisamment d’emplois 

pour améliorer le bien-être des populations. 
c’est pourquoi, il est pressant pour l’Afrique de 
mettre en œuvre des politiques industrielles 
efficaces pour améliorer significativement son 
intégration aux chaînes de valeurs mondiales.  
Les pays africains et la communauté internatio-
nale doivent donc tout mettre en œuvre pour 
la réalisation des objectifs de l’Agenda 2030, 
notamment l’objectif n°9 ainsi que la vision 
2063 de l’union Africaine, notamment l’Aspira-
tion n°1, en vue d’accélérer l’industrialisation de 
l’Afrique. 
il s’agit en effet, pour le continent africain d’al-
ler plus loin dans la transformation endogène 
de ses ressources agricoles et minéralières afin 
d’assurer son développement économique et 
social. 
En outre, l’Afrique doit saisir l’opportunité 
qu’offre le changement de paradigme en Asie 
lié à la hausse du coût de la main d’œuvre et 
à une économie qui s’oriente nécessairement 
vers la demande intérieure et qui exporte des 
produits de plus en plus technologiquement 
sophistiqués.    
L’industrialisation exige de tous les acteurs, de 
la détermination et de l’engagement 

M. JEAN-CLAUDE BROU, 
ministre de l’Industrie et des Mines

M. THIERRY TANOH,  ministre de l’Energie et du Pétrole, 
représentant le ministre Jean-Claude Brou
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Ils ont dit … Snippets from the thinkers … 

“Africa’s sustainable development and socio-
economic transformation cannot be a reality if 
we ignore industrialization - specifically, natural 

resource-based industrialization. 
Evidence shows that across Africa, the 
manufacturing sector accounts for about 8.3% 
of the labor force, which is far below the share 
attained by the successful manufacturing-
based developing countries at their peak – 
india had a share of 12% in 2002, and china 
had 16% in 1996. this shows that the pace 
of industrialization in the continent remains 
wanting. 
Within this framework and given the new 
developments, the 700 think tanks identified 
in Africa can and should play a critical role 
as organizations designed for and capable 
of long-term thinking and reflection; and be 
proactive to provide the required intellectual 
insights for Africa’s transformation.”

H.E Anthony Maruping, 
Commissioner for Economic 
Affairs, AU
“the name of the game is 
synergy and symbiosis … and to 
industrialize, we must leverage 
Africa’s demographic dividend. Let 
us empower our youths. they are 
extremely capable!”

Dr Stegomena Tax
Executive Secretary – SADC
 “the beauty of think tanks is 
that you get ideas from them 
which enable you to move fast” 

Prof Emmanuel Nnadozie, Executive Secretary, ACBF
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Prof Fortunata Makene 
ESRF, Tanzania
“We as think tanks, have to 
continuously review policies and policy 
implementation by Governments and 
the institutions we advise.”

Dr Abdelkrim Boudra – Initiative citoyenne 
Nabni, Algérie
« Les think tanks africains ont vocation d’aller un peu 
plus loin en essayant d’accompagner des filières et les 
leaders des filières industrielles dans la mise en œuvre 
des conseils sur l’industrialisation du continent. »

nous sommes dans un environnement où le 
développement, la croissance économique est fondée 
sur l’acquisition et l’appropriation des connaissances 
stratégiques, innovatrices pour soutenir la productivité, 
la compétitivité et la production. 
il serait idéal que les politiques économiques ne soient 
plus fondées sur des expériences de professionnels 
du secteur public, mais ssur les réflexions des 
experts qu’on trouve dans les universités, centres de 
recherches et dans les think tanks.
La contribution des think tanks au processus 
d’industrialisation serait de créer une synergie entre 
eux et les décideurs publics, les politiciens et les 
experts afin de trouver ensemble, les stratégies de 
développement adéquates comme cela se fait en Asie, 
en Europe. 
De plus en plus en côte d’ivoire, les décideurs 
politiques sollicitent la cAPEc pour des études (durant 
les trois dernières années). Les ministres participent 
aux activités, ils se documents sur les études de la 
cAPEc et la cAPEc est associée à l’élaboration de 
stratégie de développement, notamment  le PnD 2016 
– 2020.
il y a un intérêt exprimé mais nous espérons plus. 
Pour ce faire, nous devons regarder à la qualité de 
ce que nous produisons et la façon dont nous nous 
positionnons sur le marché de la connaissance, à la 
façon dont nous arrivons à convaincre les décideurs.

Pr Alban Ahouré, Directeur, CAPEC, Côte d’Ivoire
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www.acbf-pact.org www.capec-ci.org

Coordination : Abel Ticha AKARA  • Mayane YAPO


