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Introduction
L’Institut Africain de Développement Economique et de Planification (IDEP) et l’Université de
Johannesburg ont le plaisir d’annoncer leur programme de formation postuniversitaire panafricaine
en politique industrielle, et en appellent à des candidatures/nominations pour la seconde promotion
devant débuter en février 2019. Le cours a été élaboré conjointement par l’IDEP et l’UJ et entend
satisfaire les besoins des pays africains au moment où la politique industrielle émerge aux côtés de
la planification du développement nationale et l’intégration régionale, en tant que stratégie de base
visant à assurer la transformation structurelle du continent. La priorisation de la politique industrielle
par les gouvernements africains, la place accordée à cette priorité dans les plans et visions à long
terme pour le développement national, et sa prise en compte dans les processus de coopération et
intégration sous régionale et régionale, constituent un des éléments clés de la période
contemporaine marquée par la quête de l’Afrique pour la renaissance continentale. Le Programme
Master II (MPhil) de l’IDEP/UJ est conçu pour aider à résorber l’écart important en matière de
capacités des ressources humaines spécialisées en vue d’accompagner les Etats africains dans
leurs efforts individuels et collectifs d’élaboration et de mise en œuvre de politiques et de stratégies
industrielles robustes susceptibles de les mettre sur le chemin du développement durable et de la
transformation structurelle.

Objectifs du cours
L’objectif global du cours est de renforcer les capacités des cadres et des autres acteurs du
développement africains en vue de conceptualiser, concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer les
politiques et stratégies industrielles dans un contexte intense de mondialisation à plusieurs niveaux.
A travers cette formation, les participants seront outillés pour, entre autres, renouveler et consolider
leurs connaissances en termes de concepts clés, d’outils et de pratiques de politique et de stratégie
de développement industriel ; s’inspirer des expériences de la dernière vague de pays industrialisés
dans le monde ; identifier les facteurs que les pays industrialisés d’aujourd’hui doivent aborder et
maitriser ; placer la politique industrielle dans le contexte d’un cadre élargi de politiques
d’accompagnement susceptibles d’en assurer la réussite y compris le commerce, l’investissement,
l’agriculture, la main d’œuvre, les infrastructures, l’énergie, les politiques liées à la technologie, à
l’innovation, et à l’environnement ; explorer les options disponibles en Afrique pour la poursuite
d’industrialisation axée ou non sur les produits de base ; appliquer des politiques macro et microéconomiques pour le développement industriel ; créer des modèles et des zones de développement
industriel ; renforcer les aptitudes et compétences requises pour préparer les industries naissantes à
la concurrence au niveau local, régional et international ; préparer une batterie de mesures
incitatives destinées aux investisseurs nationaux et étrangers qui veulent s’impliquer dans le secteur
industriel ; appliquer une stratégie de politique industrielle nationale dans un contexte de coopération
et d’intégration régionale ; maitriser et appliquer les outils développés pour la mise en œuvre des
normes et des cadres continentaux tels que l’AIDA et le PIDA au service du développement
industriel national ; se familiariser avec le système de classification internationale des biens et
services industriels ; explorer des moyens créatifs de financement du développement industriel, y
compris l’exploitation des ressources des banques de développement ; explorer les dernières
tendances en matière de numérisation des processus de production industrielle ; et comprendre les
diverses dimensions de la conception, du conditionnement et de la commercialisation des produits
en rapport avec le développement industriel.
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Avantages du programme
Les participants admis au cours peuvent espérer bénéficier d’une formation diplômante qui leur
permettra de faire partie d’une nouvelle génération de spécialistes africains en politique industrielle
dans un contexte de grandes mutations sur le continent. Ils auront droit à un environnement
d’apprentissage superbe à l’UJ, avec des bibliothèques bien équipées et des installations
informatiques à leur disposition. Ils vont également bénéficier d’un programme élaboré pour
répondre aux exigences de développement et/ou renforcement des aptitudes et connaissances des
praticiens de politique industrielle. Leur formation au sein de l’UJ sera animée par des universitaires
et professeurs de classe mondiale venant de l’IDEP et de l’UJ, des agences de l’ONU telles que la
CNUCED et l’ONUDI, et de la Commission de l’Union Africaine. Le cours va initier les participants
aux meilleures pratiques en matière de politique industrielle, les outiller pour devenir de grands
spécialistes en la matière. Leur engagement vis-à-vis de la macro et de la microéconomie appliquée
les mettra dans de bonnes dispositions pour jouer pleinement leurs rôles en tant que praticiens du
développement. Le caractère panafricain du cours leur permettra de nouer des relations
professionnelles entre participants venant des quatre coins du continent. Ils pourront tirer profit de
l’avantage unique de décrocher un certificat IDEP-UJ à la fin de la formation. Le caractère
multidisciplinaire de la faculté qui abritera le programme va les exposer sans nul doute aux diverses
perspectives académiques et professionnelles. De plus, les participants pourront profiter des
multiples facettes de la ville de Johannesburg, une des agglomérations les plus vivantes du
continent et capitale économique de l’Afrique du Sud. Par-dessus tout, ils seront bien équipés pour
agir comme personnes ressources clés dans l’élaboration et/ou le renouvellement de politiques et
stratégies industrielles de leurs pays respectifs.

Participants cibles
Le cours s’adresse principalement à des cadres africains de niveau supérieur et intermédiaire des
ministères et des départements extra ministériels en charge de ou associés à la conception et à la
gestion de politiques industrielles, et aux acteurs de développement au sein du secteur privé et des
organisations non gouvernementales dont l’action porte sur le développement économique de
l’Afrique en général, et sur son industrialisation en particulier. Les cadres des Communautés
Economiques Régionales (CER) directement impliqués dans les questions de politique industrielle
sont également encouragés à participer au programme au même titre que les membres du
personnel de la Commission de l’Union Africaine et de l’Agence du NEPAD positionnés de façon
appropriée. Les participants venant d’autres régions du monde et les communautés professionnelles
qui satisfont aux critères d’éligibilité peuvent déposer leurs dossiers de candidatures pour examen.

Eligibilité au cours
Pour être éligibles, les candidats doivent être titulaires d’un diplôme de maîtrise ou équivalent dans
une discipline ou un domaine dont le contenu a trait profondément au développement. Un diplôme
de 3ème cycle serait un avantage. Les candidats sont également tenus de justifier d’au moins trois
années d’expérience professionnelle.
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Date de début et durée du
cours
Le programme débutera en février 2019 et se déroulera à temps plein sur une période de 24 mois.

Lieu de la formation
Le programme se tiendra à l’Université de Johannesburg située dans la ville de Johannesburg, République
sud-africaine.

Langue d’enseignement
La langue d’enseignement est l’Anglais.

Contenu du cours
Le cours sera organisé sous forme de modules et sera dispensé comme tels, incluant divers
modules portant sur la politique industrielle mais aussi sur la macro et la microéconomie appliquées
et d’autres sujets pertinents. Le cours sur la politique industrielle couvrira les points suivants, entre
autres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historique et expériences dans la quête de l’Afrique pour l’industrialisation;
Les raisons pour l’industrialisation actuelle de l’Afrique et le rôle d’une politique industrielle
pertinente;
Expériences comparatives des derniers pays industrialisés ;
Analyse et revue des tendances actuelles en matière de politique et stratégie industrielle en
Afrique;
Conceptualisation, élaboration, mise en œuvre et évaluation de politiques et stratégies industrielles;
La politique industrielle dans les plans actuels de développement national en Afrique;
Contraintes pour les efforts de développement industriel et les alternatives et outils de politique pour les
surmonter;
Relations intra-industrielles pour une industrialisation équilibrée;
Liens intersectoriels pour un développement industriel;
Opportunités pour une industrialisation axée, ou non, sur les produits de base dans la période
contemporaine en Afrique;
Mobilisation des financements intérieurs pour le développement industriel;
Elaboration d’un cadre stratégique en vue de créer un environnement propice à la promotion de
PME industrielles sur la base des meilleures pratiques et expériences africaines;

•
•
•
•
•
•
•
•

Création des marchés intérieurs et des marchés d’exportation pour l’industrialisation ?
Politiques macro et microéconomiques;
Politique de concurrence;
Politique commerciale ;
Promotion des approches de Partenariat Public – Privé (PPP) dans l’industrialisation en Afrique;
Promotion de la recherche et de l’innovation comme leviers de croissance et de compétitivité
industrielles;
Gestion des Investissements Directs Etrangers pour le développement industriel;
Renforcement de la coopération Sud – Sud en vue de promouvoir l’industrialisation en Afrique à
travers le transfert de technologies et le renforcement des capacités;

•
•
•
•
•

Grappes industrielles et leur applicabilité en Afrique dans des perspectives de chaines de
valeur régionales;
Réformes institutionnelles pour promouvoir l’industrialisation en Afrique;
Développement industriel et la quête africaines pour la renaissance et l’émergence
économique ;
Industrialisation et durabilité environnementale; et
Promesses et potentialités du Plan d’Action de l’Initiative de Développement Industriel
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Accéléré de l’Afrique (AIDA) et du Programme de Développement Infrastructurel en Afrique
(PIDA).
Les participants devront faire des recherches et rédiger un petit mémoire sur un sujet de politique
industrielle.

Approche pédagogique
Le cours sera animé par un corps de personnes ressources chevronnées avec des connaissances
avérées sur les questions historiques et contemporaines en matière de politique industrielle en
Afrique. Ces experts viennent également avec de solides perspectives en tant que praticiens en la
matière sans parler de connaissances comparatives tirées d’autres régions du monde, notamment
de la dernière vague des pays industrialisés d’Asie et d’Amérique Latine. Les personnes ressources
seront sous la coordination d’un Directeur de cours résident. Un ratio d’un formateur pour cinq (5)
participants est retenu pour permettre une intensive interaction pendant la formation. En plus des
enseignements qui seront dispensés par les formateurs, des études de cas seront également
présentées. Par ailleurs, les participants seront invités à présenter des expériences de leurs propres
pays et à participer à des exercices et simulations de groupes. Il est prévu dans le programme une
visite de terrain au profit des participants. En plus des prospectus et programmes de cours, il sera
fourni à chaque participant une bibliographie commentée, ce qui leur permettra de suivre plus en
détails les références de base introduites par l’expert/formateur pendant le cours.

Mode de candidature et de nominations
Les candidatures et nominations s’effectuent sur la base d’un formulaire que les participants devront
remplir. Les formulaires sont disponibles sur le site web de l’IDEP (www.unidep.org) et sur le site de
l’UJ (www.uj.ac.za/economics). Les formulaires dûment remplis et les pièces jointes seront envoyés
par courriel à l’adresse : c.lalyre@unidep.org avec copie à sajidad@uj.ac.za. Les candidats sont
priés de remplir toutes les sections correspondantes des formulaires, sachant que les candidatures
incomplètes ne seront pas prises en considération. Pour les candidats proposés par des autorités
gouvernementales, l’autorité qui propose le candidat devra remplir la partie qui lui est réservée dans
le formulaire. Pour ceux issus du secteur privé et des organisations non gouvernementales, ou alors
des Communautés Economiques Régionales ou d’autres institutions régionales et continentales
africaines, un haut cadre de leur institution devra endosser leur candidature/nomination.

Frais de formation
Les frais de formation doivent entièrement être réglés. Ces frais ne prennent en compte ni les frais
de voyage pour rallier et quitter Johannesburg, ni l’hébergement, encore moins les frais de séjour
pendant la durée de la formation.
Si vous êtes boursier, les frais seront entièrement pris en charge pour chaque étudiant. Pour de plus
amples informations sur les frais pédagogiques, veuillez contacter le coordonnateur du programme
par téléphone au +27 11 559 7451 ou par e-mail à l’adresse suivante : enquiriesidep@uj.ac.za à la
fin du mois de Septembre.

Bourses
Un nombre limité de bourses complètes et partielles sont offertes aux participants qui en ont besoin.
Les bourses sont accordées dans le cadre d’un processus concurrentiel et la priorité sera réservée
aux fonctionnaires des pays africains. Les candidats désirant bénéficier d’une bourse complète ou
partielle sont priés de l’indiquer clairement dans leur formulaire afin d’en tenir compte pour
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l’admission au cours.

Date limite de dépôt des candidatures et nominations
Pour être prises en compte, les candidatures et nominations doivent être reçues au plus tard
le 28 septembre 2018. Aucune demande tardive ne sera considérée.
Pour de plus amples informations sur ce cours, veuillez contacter :
Mme Catherine Lalyre Faye
Division Formation
IDEP, Rue du 18 Juin
BP 3186 CP 18524
Dakar, Sénégal
Tél: +221 33 829 55 26
Fax: +221 33 822 29 64
Email: c.lalyre@unidep.org

Mme Sajida Durwan
Département des sciences économiques et
d’Econométrie
Université de Johannesburg
B.P. 524
Johannesburg, Afrique du Sud
Fax: +27 (0)11 559 7451
Email:sajidad@uj.ac.za
Information:enquiriesidep@uj.ac.za
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