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Le présent rapport porte sur les faits nouveaux et les mesures prises en application de la résolution GC.10/Res.6.

Introduction
١.
Le présent document est publié conformément à la
résolution GC.10/Res.6 sur les activités de l’ONUDI
dans les pays sortant de situations de crise. Dans cette
résolution, la Conférence générale a tenu compte des
objectifs de développement énoncés dans la Déclaration
du Millénaire et des décisions importantes intéressant le
développement
prises
par
les
conférences
internationales. Elle a souligné que les organismes
internationaux reliés ou non à l’Organisation des
Nations Unies, dont l’ONUDI, doivent renforcer, dans
les limites de leur mandat, leurs efforts de coopération
pour apporter un soutien efficace et collectif à la mise
en œuvre d’Action 21 au service du développement
durable. Pleinement consciente de la situation critique et
de la vulnérabilité de la population dans tous les pays
sortant de situations de crise, et notamment les pays au
lendemain d’un conflit, et de la nécessité de l’aider au
moment voulu dans les domaines prioritaires pour
réduire cette vulnérabilité, la Conférence générale a noté
l’expansion actuelle de l’initiative thématique de
l’ONUDI concernant le relèvement et la reconstruction
de l’industrie en sortie de crise et la table ronde
consacrée à ce sujet qui a eu lieu au cours de sa dixième
session, en décembre 2003.
2.
À cet égard, elle a encouragé le Directeur général
à examiner, au cas par cas et en concertation suivie avec
les pays concernés, si et dans quelle mesure le
relèvement et la reconstruction de l’industrie en sortie

de crise sont une priorité pour un pays sortant d’une
situation de crise. Elle a prié le Directeur général de
tenir compte de la nécessité d’une démarche intégrée
qui trouve un juste milieu entre l’action de secours
humanitaire et le rétablissement des capacités
productives en préparant des interventions après une
crise. Elle a prié en outre le Directeur général de faire en
sorte que l’ONUDI concentre l’assistance apportée aux
pays sortant de situations de crise sur des activités qui
relèvent manifestement de son mandat défini par le Plan
de travail et par d’autres documents clefs et qui se
situent, le cas échéant, dans la ligne des stratégies de
lutte contre la pauvreté définies sur le plan national. Elle
a encore prié le Directeur général d’examiner si et de
quelle façon les activités de l’ONUDI intéressant les
pays de toutes les régions sortant d’une crise peuvent
contribuer au relèvement de l’industrie en sortie de
crise. Elle a encouragé en outre le Directeur général,
agissant en collaboration avec d’autres organismes des
Nations Unies, à prendre les mesures nécessaires pour
faire en sorte que l’ONUDI continue à participer à
l’élaboration et, une fois réunies les conditions
nécessaires, à l’exécution de plans et de projets de
développement industriel durable dans les pays sortant
de situations de crise, en se concertant avec les autorités
appropriées.
3.
Enfin, elle a prié le Directeur général de présenter
un court rapport intérimaire sur les faits nouveaux et les
mesures prises à cet égard au Conseil du développement
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industriel à ses vingt-huitième et vingt-neuvième
sessions.
I. FAITS NOUVEAUX ET MESURES PRISES
À CE JOUR
Approbation des activités au titre de l’initiative
4.
L’initiative spéciale de l’ONUDI en faveur du
relèvement et de la reconstruction de l’industrie en
sortie de crise vise essentiellement à faciliter
l’élaboration de réponses adaptées aux problèmes de
développement industriel spécifiques auxquels sont
confrontés les pays après une crise. Cette proposition de
projet, d’un montant total de 385 000 dollars a été
approuvée le 6 mars et le 6 août 2003. En outre, un
ensemble de propositions de projets, qui sont situés pour
la plupart en Afrique et atteignent un budget total de
1,5 million de dollars, ont été approuvés pour les
interventions après une crise.
Activités menées
Coordination interne
5.
Pour faciliter la coordination interne de la
programmation, de l’exécution et du contrôle des
activités dans le domaine du relèvement et de la
reconstruction de l’industrie en sortie de crise, un
groupe de travail informel a été créé au sein de la
Division de l’élaboration des programmes et de la
coopération technique et, pour l’Iraq en particulier, un
groupe d’étude auquel participent des fonctionnaires de
la Division de la coordination des programmes et des
opérations hors Siège et de la Division de l’élaboration
des programmes et de la coopération technique, a été
mis en place. Un groupe d’experts recrutés pour une
courte durée, ainsi qu’un fonctionnaire ayant fait l’objet
d’une réaffectation, ont également aidé à exécuter les
activités dans ce domaine.
Recherche et définition de la stratégie
6.
Un projet de document sur la stratégie de
l’ONUDI en matière de relèvement et de reconstruction
de l’industrie en sortie de crise a été élaboré; il sert de
base au document thématique et au document de
synthèse présentés lors de la table ronde organisée à
l’occasion de la Conférence générale en décembre 2003.
Le document de synthèse reflète ainsi clairement les
questions soulevées en ce qui concerne les interventions
que pourrait mener l’ONUDI dans les pays sortant de
situations de crises et présente le cadre du programme
de l’Organisation dans ce domaine. Un document
officiel sur la stratégie, en cours de finalisation, prend
en compte les observations et les recommandations
faites à la Conférence générale.
7.
Afin de faire mieux comprendre les questions les
plus pertinentes relatives à l’assistance après une crise

dans le contexte actuel du développement mondial, une
ressource électronique pour l’appui dans des situations
après les conflits et après les crises (PPESR) a été créée
en tant que partie intégrante du système électronique de
gestion de données (EDMS) de l’ONUDI. Ce système
est une bibliothèque à forte intensité de connaissances
qui contient des informations et de la documentation sur
les thèmes et les activités de programmes élaborés et
menés par d’autres institutions et organisations. La
première phase de la recherche et de l’autorisation du
suivi du contenu de la PPESR est achevée à 80 %. La
PPESR sera mise en service sur Internet avant fin 2004,
ce qui créera un espace d’échange d’informations entre
différents partenaires de développement.
Pays d’intervention à ce jour
8.
L’ONUDI a procédé à des évaluations de besoins,
participé à des missions interorganisations et organisé
des missions de formulation de programmes dans les
14 pays suivants au cours de l’année 2003: Afghanistan,
Algérie, Angola, Congo, Côte d’Ivoire, Guatemala,
Guinée, Iraq, République démocratique du Congo,
Rwanda, Sierra Leone, Soudan, Sri Lanka et TimorLeste. En conséquence, un certain nombre de
documents de programme préliminaires et définitifs, de
même que des cadres stratégiques ont été élaborés. Le
contenu concret et l’état d’exécution des activités dans
chaque pays figurent en annexe.
9.
Bien qu’elles ne soient pas menées spécifiquement
dans le cadre des activités susdécrites de l’initiative, les
interventions de l’ONUDI dans les pays sortant de
situations de crise, comme le Burundi (programme
intégré), l’Iran (tremblement de terre de Bam) et le
Zimbabwe (catastrophe naturelle – sécheresse) se
poursuivront en vue de formuler, d’exécuter et/ou de
suivre les programmes les plus viables visant à relancer
l’économie et l’industrie des pays. Pour l’exercice
biennal 2004-2005, les interventions de l’ONUDI dans
les pays vivant des situations après une crise, comme le
Libéria, seront confrontées à un nouveau défi lié à la
participation de la communauté internationale aux
efforts de reconstruction.
Table ronde sur le relèvement et la reconstruction de
l’industrie en sortie de crise organisée à la dixième
session de la Conférence générale
10. À la dixième session de la Conférence générale,
l’initiative relative aux situations après une crise a
suscité un intérêt particulier au cours de la table ronde 4,
à laquelle ont participé d’éminents intervenants comme
le Président du Timor-Leste, le Ministre sierra-léonais
du commerce et de l’industrie, le Représentant
permanent du Japon auprès de l’Office des Nations
Unies à Vienne, un représentant de haut niveau du
secteur privé sri-lankais, et des fonctionnaires de rang
supérieur du système des Nations Unies, qui ont tous
partagé leurs expériences en matière d’assistance après
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les crises. L’initiative de l’ONUDI a été accueillie
favorablement au cours des débats et d’autres
suggestions ont été faites sur les formes que les
interventions de l’ONUDI pourraient prendre et les
moyens à mettre en œuvre en matière de transition des
secours au relèvement et au développement dans les
pays et les zones touchés par des crises d’origine
naturelle ou humaine. Il faut noter que les résumés des
exposés des intervenants et des débats de toutes les
tables rondes organisées au cours de la dixième session
de la Conférence générale seront publiés. (publication
prévue en avril 2004).
11. La résolution GC.10/Res.6 a clairement noté la
proposition qu’a faite le Secrétariat dans le document
thématique établi pour la table ronde, selon laquelle les
initiatives de l’ONUDI concernant les situations d’après
crise devraient être fondées sur trois principes de base:
diagnostic rationnel, réponse adaptée et étroite
coordination des donateurs et étroite collaboration
interorganisations.
Atelier sur la sécurité humaine
12. Sur une initiative de la Mission permanente du
Japon, l’ONUDI a organisé un atelier sur la sécurité
humaine le 20 janvier 2004 afin de se concerter sur le
cadre stratégique en matière de sécurité humaine avec
les États Membres, ainsi qu’avec les institutions des

Nations Unies sises à Vienne et d’autres organisations.
L’Organisation a présenté son initiative en faveur du
relèvement et de la reconstruction de l’industrie en
sortie de crise, ainsi que ses interventions actuelles et
futures dans ce domaine. Le Directeur général a
annoncé qu’il comptait créer un mécanisme spécial pour
la sécurité humaine avec des fonds de démarrage allant
jusqu’à 1 million de dollars, provenant des fonds
propres de l’Organisation, en vue de financer:
a) l’assistance préparatoire et les activités d’élaboration
des programmes; b) les activités menées conjointement
avec d’autres institutions des Nations Unies; et c) la
promotion de concertations interorganisations et de
consultations avec la communauté des donateurs.
Point sur les activités
13. Plusieurs exercices de programmation étant en
cours, on rendra compte en temps voulu de l’évolution
future des activités y relatives. Des informations plus
détaillées seront également fournies en ce qui concerne
le plan de travail de l’ONUDI pour 2004-2005 dans le
domaine du relèvement et de la reconstruction de
l’industrie en sortie de crise.
II. MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL
14. Le Conseil souhaitera peut-être prendre note des
informations contenues dans le présent rapport.
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ANNEXE
INTERVENTIONS DE L’ONUDI APRÈS UNE CRISE
(depuis février 2004)

Pays
1

Domaine
d’intervention

AFGHANISTAN Privatisation

Projet

Budget
proposé
(en $ É.-U.)

1

Initiative régionale de relèvement des 144 000
entreprises
industrielles
en
Afghanistan prévoyant notamment
des possibilités de privatisation

Agro-industrie

2

Logement

3

Budget
approuvé
(en $ É.-U.)
144 000

Source de
financement

Statut

ONUDI

En cours

Un atelier régional doit être organisé en mai/juin 2004
afin d’examiner les résultats des méthodes de
privatisation ainsi que l’analyse par l’ONUDI des
mécanismes de conversion de la dette appliqués au
relèvement de certaines entreprises d’État.

Assistance
aux
communautés 852 672
rurales touchées par la guerre:
augmentation de la productivité
agricole et promotion d’activités
auxiliaires génératrices de revenus

Fonds des
Nations Unies
pour la sécurité
humaine

En attente La proposition de projet en est à un stade avancé,
ayant été approuvée par le Fonds des Nations Unies
pour la sécurité humaine.

Utilisation de technologies de 786 018
construction de logements peu
coûteuses visant à relancer la
production locale de petits matériaux
de construction

Fonds des
Nations Unies
pour la sécurité
humaine

En attente La proposition de projet est actuellement présentée au
Fonds des Nations Unies pour la sécurité humaine
dans le cadre de la phase IV de l’initiative Ogata. La
proposition de collaboration avec le Centre des
Nations Unies pour les établissements humains en vue
de l’exécution d’un programme conjoint a été
acceptée.

Développement 4
de
l’entreprenariat
en milieu rural

Promotion d’activités communau- 1 510 000
taires d’auto-assistance et de la
production en milieu rural en vue
d’améliorer le bien-être économique
des populations touchées par les
conflits

Fonds des
Nations Unies
pour la sécurité
humaine

En attente Un document de réflexion a été élaboré et présenté
officieusement au donateur ce, dans la perspective
d’établir un programme complet qui pourrait être
examiné au moment de la programmation de la
phase V de l’initiative Ogata.

2

ALGÉRIE

Relèvement et
reconstruction
de secteurs
industriels

5

Assistance après les tremblements 130 000
de
terre:
relèvement
et
reconstruction de secteurs industriels

130 000

ONUDI

Exécuté

Plus de 40 % des entreprises industrielles actives
dans cette région ont été touchées partiellement ou
ont été anéanties. Une assistance technique aux fins
du relèvement de 11 PME a été fournie et une
formation offerte au personnel de plusieurs entreprises
pour ce qui est de l’entretien du matériel et de la
gestion de la qualité et de la production. Un rapport
final a été élaboré et vérifié par des partenaires.

٣

ANGOLA

Promotion de
6
l’investissement

Promotion de l’investissement dans 945 000
le secteur non pétrolier en Angola

65 000
(pour la
formulation)

ONUDI

Exécuté/
en attente

Deux missions de formulation ont été effectuées; des
négociations sur le versement de fonds sont en cours
avec certains donateurs; des projets de coopération
avec d’autres institutions des Nations Unies sont en
cours de formulation; une mission sur le terrain est
prévue pour avril 2004; un descriptif complet de
programme est en cours de préparation.

Pays

Domaine
d’intervention

Projet

Budget
proposé
(en $ É.-U.)

Budget
approuvé
(en $ É.-U.)

Source de
financement

Statut

Machines
agricoles

7

Assistance à l’intégration de jeunes 1 798 960
dans le secteur productif, en
particulier dans le secteur agroindustriel

ONUDI/UE,
Italie, Norvège

Exécuté/
en attente

La formulation du projet est achevée et l’avant-projet
de programme d’acquisition de compétences en faveur
des jeunes (y compris des anciens combattants) dans
le secteur manufacturier a été préparé.

Secteur
agro-industriel/
innocuité des
aliments

8

Renforcement des capacités en vue 1 130 000
du
relèvement
de
l’industrie
alimentaire en Angola

ONUDI

En cours

Un descriptif de projet concernant la reprise et le
relèvement de l’industrie manufacturière ainsi que le
développement du secteur privé a été préparé en vue
d’aider l’Angola à trouver sa place dans la
Communauté de développement de l’Afrique australe
(SADC), entité fondée sur l’économie de marché, et
sur les marchés mondiaux. L’objectif est de créer des
capacités et des compétences nationales en vue de
renforcer la compétitivité et de créer des emplois.

Développement de l’entreprenariat (Apports de
en milieu rural
l’ONUDI à
déterminer)

À déterminer

En attente En cours de formulation

10 Formulation d’un programme de (À décider)
relance industrielle après une crise

ONUDI

En attente Une mission d’exploration technique a été organisée
en décembre 2003 pour effectuer une évaluation
préliminaire de la situation économique et industrielle
actuelle et des domaines dans lesquels l’ONUDI
pourrait apporter son assistance; une véritable mission
de formulation doit être organisée au cours du
deuxième trimestre 2004.

ONUDI

En attente Une mission de l’ONUDI effectuée en octobre 2003 a
préparé un programme d’assistance après une crise
pour favoriser le relèvement et la reconstruction de
l’industrie en Côte d’Ivoire.

ONUDI

En attente Une mission d’exploration technique a été organisée
en décembre 2003 pour évaluer la situation actuelle et
les domaines dans lesquels l’ONUDI pourrait apporter
son assistance; l’ONUDI et les autorités congolaises
se sont entendues sur l’établissement de politiques et
de stratégies industrielles ainsi que sur le choix de
quatre sous-secteurs industriels prioritaires (textile,
traitement des aliments, traitement du bois et
matériaux de construction). Une mission de
formulation à part entière est prévue pour mars/avril
2004.

Développement 9
de
l’entreprenariat
en milieu rural
4

CONGO

À définir

5

CÔTE
D’IVOIRE

11 Reformulation du programme intégré
de l’ONUDI dans le cadre du
relèvement et de la reconstruction
industrielle après une crise

6

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU
CONGO

12 Formulation d’un programme de 47 350
relèvement industriel après une crise

7 960 000
25 000
(période
(pour la
formulation)
d’urgence –
2 500 000;
période de
reconstruction
– 5 460 000)
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Projet

Budget
proposé
(en $ É.-U.)

Budget
approuvé
(en $ É.-U.)

Source de
financement
ONUDI

Statut

7

GUATEMALA

Aide à la
13 Assistance
aux
communautés 1 050 000
création de
rurales
autochtones
en
vue
PME pour
d’atténuer les retombées négatives
populations
des feux de forêt grâce à une bonne
autochtones du
gestion des ressources naturelles et
Petén
à la création de sources de revenus
et d’emplois, particulièrement dans le
secteur agro-industriel

٨

GUINÉE

Activités
14 Assistance au renforcement des 1 064 711
génératrices de
capacités et à la reconstitution
revenus pour
d’infrastructures sociales dans les
les réfugiés, les
zones où se trouvent des réfugiés en
populations
vue de l’acquisition de compétences
déplacées et les
et de la création de possibilités
communautés
d’activités génératrices de revenus à
hôtes
l’intention
des
réfugiés,
des
personnes
déplacées
et
des
communautés hôtes (phase pilote à
N’Zérékorek)

9

IRAQ

Restauration
15 Restauration d’unités de chloration 30 000 000
des réseaux de
en Iraq en vue de la production de
distribution
chlore et la purification de l’eau et
d’eau et des
l’assainissement (en coopération
installations
avec l’UNICEF): approvisionnement
des zones rurales en eau
d’assainissement en
collaboration
étroite avec
l’UNICEF

Japon (donateur En attente Une mission a été organisée à Amman en décembre
potentiel)
2003; après un examen d’une évaluation des besoins
en Iraq, l’ONUDI a préparé une stratégie d’aide à la
reconstruction industrielle et à la reprise économique
en Iraq; un descriptif de projet complet concernant la
question de l’eau et de l’assainissement doit être
achevé d’ici à la fin de mars 2004.

Soins de santé
essentiels, en
étroite
coopération
avec l’OMS

16 Appui à la gestion de la qualité et de 1 050 000
l’environnement et productivité du
secteur des soins de santé
essentiels en Iraq (en coopération
avec l’OMS)

À déterminer

En attente

Aide à la
création de
PME en étroite
coopération
avec le PNUD

17 Aide
au
développement
de 6 800 000 à
l’entreprenariat chez les femmes et 11 400 000
les jeunes en vue de la création
d’emplois et de moyens de
subsistance durables: assistance
préparatoire à la création de
possibilités d’emploi dans le secteur
des petites et moyennes entreprises
industrielles

À déterminer

En attente

250 000
(pour la
préparation
et l’exécution
partielle)

En attente Une proposition de projet est en cours d’examen avec
le donateur (Japon) et une visite sur place a été
organisée pour le représentant du donateur à
l’Ambassade du Japon au Guatemala.

ONUDI/Fonds
En cours
des Nations
Unies pour la
sécurité humaine

Afin de préparer un programme complet, des réfugiés,
des personnes déplacées et la population des
communautés hôtes, y compris 40 groupes
d’entrepreneurs, ont reçu une formation dans le
domaine technique et de l’entreprenariat pour ce qui
est de la microproduction industrielle et de la
production à petite échelle. Les petites entreprises
sont encouragées à s’associer et à établir un plan
d’action dont l’objectif est la création d’un centre de
production communautaire. Le descriptif de projet
complet a été présenté à un donateur en février 2004;
l’entretien final avec ce dernier a eu lieu en mars 2004.
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Pays

Domaine
d’intervention

Pays

Domaine
d’intervention

Agro-industrie
(partenariat
avec la FAO)

10 RWANDA

Projet

Budget
proposé
(en $ É.-U.)

Budget
approuvé
(en $ É.-U.)

Source de
financement

Statut

18 Appui informatique aux achats 1 007 000
locaux des secours en nature après
une crise

À déterminer

En attente

19 Recyclage
de
matériaux
de
démolition (en coopération avec le
Centre international pour la science
et la haute technologie et Habitat)

11 300 000 à
21 300 000
(les prévisions
au titre de la
reconstruction
de l’usine de
ciment sont
de 10 000 000
à 15 000 000)

À déterminer

En attente

20 Appui au relèvement du secteur
agro-industriel (en partenariat avec la
FAO): a) création d’industries
artisanales en vue de la réintégration
des personnes déplacées et des
rapatriés; b) projet pilote de la
relance du secteur des produits
laitiers – laiterie d’Abu Graib à
Bagdad; et c) rétablissement des
capacités de contrôle de l’innocuité
des aliments

58 500 000 à
63 500 000
(les prévisions
au titre du
projet pilote
concernant
les fertilisants
s’élèvent à
50 000 000)

À déterminer

En attente

Développement 21 Projets
communautaires
de 190 000
de l’énergie
production d’électricité dans les
rurale
milieux ruraux qui ne sont pas reliés
au réseau électrique, en utilisant des
sources renouvelables d’énergie, et
exécution de projets pilotes de
production d’électricité en partenariat
avec des services publics

86 000

ONUDI

En attente Descriptif complet de projet en préparation.

Relance de la
22 Amélioration de la qualité des 1 500 000
tannerie et
ressources naturelles dans le secteur
promotion de
des cuirs et des peaux afin de
produits en cuir
redresser le secteur de la tannerie à
Nyabugogo et de créer des produits
exportables

215 000

ONUDI

En attente Un plan de rénovation de deux abattoirs a été élaboré
et deux abattoirs ont été remis en état; la tannerie de
Nyabugogo a été partiellement rénovée; des cours de
formation de base sur la fabrication de produits en cuir
ont été organisés à l’intention des artisans locaux.

Application
de la politique
industrielle

82 000

ONUDI

En attente La politique industrielle élaborée récemment doit être
appliquée.
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23 Renforcement des capacités des 300 000
autorités publiques compétentes et
du Forum pour un partenariat
économique
afin
de
mettre
efficacement en œuvre la politique
industrielle

Projet

Budget
proposé
(en $ É.-U.)

Budget
approuvé
(en $ É.-U.)

Source de
financement

Statut

١١ SIERRA
LEONE

Développement 24 Assistance en vue de renforcer la 6 100 000
de
capacité des organisations de la
l’entreprenariat
société civile à contribuer à la
et sécurité
reconstruction économique et à la
alimentaire
création de PME. En outre,
assistance en vue d’assurer la
sécurité alimentaire du pays grâce à
la
promotion
d’activités
commerciales après récolte et à
l’amélioration
de
l’accès
aux
marchés et de la compétitivité des
produits de la pêche sur les marchés
régionaux et internationaux

28 000

À déterminer

En attente Une mission a été organisée en septembre 2003 afin
de déterminer les besoins prioritaires du pays. Des
activités opérationnelles devraient être lancées au
cours du premier semestre de l’année 2004. Un projet
de descriptif de programme, qui porte notamment sur
la création de PME, la sécurité alimentaire et l’accès
aux marchés des produits de la pêche a été présenté
au Gouvernement sierra-léonais fin février 2004.

13 SOUDAN

Agro-industrie

25 Redynamisation des capacités de 1 141 690
production agricole dans les zones
sortant d’un conflit par la promotion
de la participation et le renforcement
des communautés en vue d’assurer
la sécurité alimentaire

1 141 690

Fonds des
Nations Unies
pour la sécurité
humaine

En cours

26 Mise en place d’unités de production (À décider)
de matériaux de construction bon
marché pour la construction locale
d’abris et de logements dans
certaines régions sortant d’un conflit
et certaines zones rurales

293 800

À déterminer

En attente Préparation du projet; négociations en cours avec des
donateurs.

27 Formulation
conjointe
de (À décider)
programmes avec la FAO et l’OMS

(À décider)

28 Développement de l’entreprenariat 132 210
chez les jeunes à certains endroits,
l’accent étant mis en particulier sur
les aides à la mobilité en faveur des
victimes de la guerre et la promotion
des activités manufacturières non
structurées.

En cours d’exécution; une mission est prévue en avril
2004 pour le lancement d’activités de projet.

À déterminer

En attente En collaboration avec la FAO, organisation
responsable de l’élaboration d’un programme visant à
assurer des moyens de subsistance durables, l’ONUDI
a participé à l’évaluation des besoins des
communautés rurales en vue de lancer des activités
d’amélioration des compétences dans le domaine
technique et en matière d’entreprenariat pour
promouvoir les petites entreprises. Il a été fait appel à
la collaboration de l’OMS pour mettre en route
l’initiative communautaire dans les zones rurales.

À déterminer

En attente La mission de formulation est en suspens en attendant
que des fonds soient disponibles.
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Pays

Domaine
d’intervention

Pays
12 SRI LANKA

Domaine
d’intervention

Projet

Budget
proposé
(en $ É.-U.)

Budget
approuvé
(en $ É.-U.)

Source de
financement

Statut

Création de
29 Aide à la relance de la création de 860 280
PME grâce à
microentreprises
et
de
PME
des initiatives
communautaires
grâce
à
des
locales d’autoinitiatives locales d’auto-assistance
assistance en
en vue de la création d’emplois et de
sources de revenus
vue de la
création
d’emplois et de
sources de
revenus (région
du nord-est)

Fonds des
Nations Unies
pour la sécurité
humaine

En attente Une mission a été organisée en février 2003 afin de
préparer une proposition de projet de relèvement
industriel après une crise pour la région du nord-est.
Un avant-projet a été élaboré dans le but de structurer
divers services d’aide à la création de microentreprises
et de PME et de promouvoir la participation des
jeunes, des femmes et d’anciens combattants au
développement économique général dans les régions
qui sortent d’un conflit.

Agro-industrie

Fonds des
Nations Unies
pour la sécurité
humaine

En attente Le projet a été élaboré parallèlement à l’avant-projet
décrit ci-dessus concernant l’établissement de services
d’aide à la création d’entreprise dans la région du pays
qui a été dévastée par la guerre afin de promouvoir le
transfert de technologies, l’acquisition de compétences
et le renforcement des capacités.

30 Promotion de la mécanisation 818 550
agricole dans les régions sortant d’un
conflit afin d’améliorer la productivité
agricole et la sécurité alimentaire par
le renforcement des capacités et la
création d’agro-industries locales

14 TIMOR-LESTE Développement 31 Assistance à la mise en œuvre des 700 000
de
lois relatives au commerce à travers
l’entreprenariat
la formation des jeunes dans le
domaine de l’entreprenariat et des
fonctionnaires pour ce qui est de
l’administration
des
lois
et
règlements
se
rapportant
au
commerce

Portugal, Japon En attente Des missions effectuées en juin 2003 et janvier 2004
ont permis de déterminer l’assistance que doit
apporter
l’ONUDI
à
l’établissement
d’un
environnement propice à la création d’entreprise et au
développement de l’entreprenariat, en particulier chez
les jeunes. Les négociations avec le Portugal
(versement de 350 000 dollars envisagé) et avec le
Japon (versement de 350 000 dollars envisagé) sont à
un stade très avancé.
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