
LE DÉFI
Les petits fournisseurs dans les pays en développement et dans 
les économies en transition font souvent face à des difficultés de 
mise en conformité avec les exigences du marché. Les moyens 
techniques et financiers nécessaires pour produire des biens 
avec un bon rapport coût-efficacité et en quantité dans le respect 
des critères exigeants de qualité font souvent défaut à ces petits 
producteurs et fabricants.  Quand de nouvelles opportunités de 
marché profitables avec des détaillants et fabricants de premier 
plan se présentent, il n’est pas possible de les accepter comme 
fournisseurs pour assurer de nouvelles sources de revenus. Ces 
défis sont partagés par des sociétés comme le groupe METRO 
qui s’engage à rendre leurs chaînes d’approvisionnement non 
seulement plus efficaces mais aussi plus intégrées et durables, 
particulièrement lorsqu’elles étendent leurs opérations aux 
marchés émergents. 

LA RÉPONSE
En 2009 l’ONUDI et le groupe METRO, l’un des plus grands 
détaillants au monde, ont uni leurs forces dans une alliance 
stratégique pour un approvisionnement en denrées alimentaires 
sûr et durable. Grâce à la première application à grande échelle 
du protocole de marché mondial, établi par l’Initiative de Sécurité 
Alimentaire Mondiale (GFSI), le programme de développement 
de compétences commun a été mis au point et appliqué avec 
succès, donnant les moyens à des groupements de fournisseurs 
de répondre aux exigences de marché selon la GFSI et du groupe  
METRO en termes de sécurité et de qualité alimentaire. Le 
succès est également dû à l’adoption d’un modèle économique 
de partage des coûts dans lequel toutes les parties amènent leur 
contribution au sein d’un partenariat inclusif public-privé. 

L’ONUDI a réalisé un premier projet pilote en Egypte (2009-2010) 
en coopération avec le centre ETRACE/ATC et le groupe METRO 
(désigné localement par MAKRO) pour tester le programme 
des marché globaux de la GFSI – niveau initial et intermédiaire 
– et pour mettre à niveau des groupements de fournisseurs en 
Egypte où le groupe METRO était en train d’ouvrir deux nouveaux 
magasins. 
Au départ, le groupe METRO avait sélectionné 18 fournisseurs 
potentiels. Après l’ONUDI et son partenaire local, l’ETRACE/
ATC, avait évalué les capacités et compétences des fabricants de 

     www.unido.org/businesspartnerships                                                               2013

   
   ONUDI-GROUPE METRO 
     Augmenter les revenus et les offre d’aliments durables à travers des    
     chaînes de valeur intégrées

PARTENAIR D’AFFAIRE   SITE WEB

Groupe METRO   www.metrogroup.de

INDUSTRIE 

Vente au détail 

OBJECTIFS DU PARTENARIAT 

Mettre à disposition des moyens aux groupements de 
fournisseurs dans les pays en développement pour accéder 
aux nouvelles opportunités de marché rentables et pour 
établir des relations commerciales à long terme avec des 
acheteurs potentiels
 
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES

•	 Développement et mise en place du modèle économique 
de partage des coûts  

•	 Mise à niveau des fournisseurs: Egypte: 90; Inde: 10; 
Russie: 22 

•	 Les PME modernisées ont profité d’une amélioration 
significative de leur respect des normes de sécurité 
alimentaire de base (augmentation de 45%) ainsi que 
de leurs compétences individuelles (accroissement des 
performances de 14%). Elles ont été admises comme 
fournisseurs fiables du groupe METRO

•	 L’initiation d’un programme mondial de développement 
de fournisseurs durables (SSDP) que l’ONUDI va mettre 
en application, en partenariat avec d’autres sociétés du 
secteur privé et leurs fournisseurs dans d’autres régions  

•	 Conformément aux projets d’expansion géographique 
du groupe METRO, une extension et un déploiement du 
modèle dans d’autres régions d’Asie du Sud-Est et des NEI 
sont prévus, y compris dans des secteurs non-alimentaires 
prenant également en compte la RSE/durabilité

zONE GÉOGRAPHIQUE 

Projets pilotes en Egypte, Inde et Russie 

CATÉGORIE DU PARTENARIAT 

Partenariat cœur de métier et chaîne de valeur

PARTENAIRES DU PROGRAMME

Centre de traçabilité égyptien pour l’exportation 
agro-industrielle (Egyptian ETRACE/ATC), crée en 2004 
par l’ONUDI et le Ministère Egyptien du Commerce et de 
l’Industrie

CONTACT 

Gerardo Patacconi
Service d’appui au secteur privé et à la promotion des
investissements et de la technologie
Courriel : G.Patacconi@unido.org

Déploiement

Groupe METRO

JALONS SOURCE DE FINANCEMEN T

Adaptation/développement du 
matériel de formation, des outils 
d’évaluation et traduction des matériels

Fortification de la capacité locale  
et formation des formateurs  

Mise en œuvre du projet  
(formation, évaluation, supervision,  
suivi, mise à niveau )

Projets de RSE pour les 
communautés locale s

ONUDI/ bailleurs de fonds/
Académie

ONUDI/ bailleurs de fonds/
METRO (logistique, RH, etc. )

ONUDI/ bailleurs de fonds/  
partage de coûts entre METRO, 
fournisseurs et institutions locales

METRO, fournisseurs et  
institutions locales sous  
le suivi technique de l’ONUDI 



denrées alimentaires (p.ex. poissons, viandes et produits laitiers) 
locaux par. Les fabricants locaux ont bénéficié d’une formation 
et d’unencadrement intensifs liés aux systèmes de gestion de 
la sécurité alimentaire, aux bonnes pratiques de fabrication et 
au contrôle des risques alimentaires pour s’assurer du respect 
du programme de la GFSI. En moins de 5 mois, les fournisseurs 
étaient en conformité avec les exigences du niveau de base et du 
niveau intermédiaire du protocole de marché mondial et ont été 
jugés aptes à devenir des fournisseurs du groupe METRO. 
Suite au  succès de ce projet pilote en Egypte qui fut accompagné 
de résultats significatifs aussi bien pour les fournisseurs 
modernisés que pour le groupe METRO, le projet a été étendu 
pour couvrir 90 fournisseurs.  En parallèle, un projet qui vise la 
production primaire de 800 fermiers a été lancé conjointement 
par l’ONUDI et l’ETRACE/ATC. Des projets pilotes pareils ont 
également été mis en place en Russie et en Inde en 2011. Les 
partenaires ont également étendu le champ d’application initial 
du projet pour couvrir  le secteur non-alimentaire et inclure des 
aspects écologiques et sociaux dans les prochains programmes 
de renforcement des capacités. Sur la base du succès de son 
modèle de partenariat avec le groupe METRO, l’ONUDI a mis au 
point un programme global de développement de fournisseurs 
durable (SSDP) dont l’objectif est de permettre aux groupements 
de fournisseurs dans les pays en développement d’accéder 
à de nouveauxmarchés rentables et d’établir des relations 
commerciales à long terme avec des acheteurs potentiels.

LES BÉNÉFICES DU PARTENARIAT 
En travaillant en partenariat avec l’ONUDI, le groupe METRO a 
pu partager ses connaissances et ses savoir-faire de l’Industrie 
locale et a bénéficié des outils de l’ONUDI, tel comme le programe 
de marchés globaux de la GFSI au développement duquel 
l’ONUDI a activement participé. De plus, l’ONUDI a également 
été en mesure de mobiliser les ressources de ses installations 
locales et de l’expertise créée en Egypte par l’ETRACE/ATC, 
pour garantir l’enracinement local effectif et la perennité du 
programme sur le long terme. 
En améliorant la capacité d’approvisionnement des producteurs 
locaux avec un grossiste d’envergure mondiale comme le 
groupe METRO, l’ONUDI a assuré à ce que des groupements de 
fournisseurs locaux établissent des liens commerciaux durables 
avec des acheteurs potentiels et obtiennent l’accès aux marché 
nationaux et, ultérieurement, internationaux.
Les fournisseurs mise à niveau, grâce au programme de 
renforcement des capacités, ont fait preuve d’une amélioration 
considérable de leurs performances et de leur respect des 
normes de sécurité alimentaire. De ce fait, la qualité et le volume 
de produits commercialisables ont été augmentés. En même 
temps, les consommateurs bénéficient de produits meilleurs 
et plus sûrs et peuvent s’attendre à des prix alimentaires plus 
stables  du fait de la gamme de produits élargie.

IMPACT DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT 
DE FOURNISSEURS DURABLE EN EGYPTE, EN 
INDE ET EN RUSSIE

Les trois projets pilotes affichent les résultats suivants:  

 › Une amélioration de 45% de la conformité avec les 
normes de sécurité alimentaire après la première 
évaluation  

 › Une augmentation moyenne des performances de 16% 
 › Plus de 90% des fournisseurs formés et mis à niveau 

ont intégré la chaîne d’approvisionnement du groupe 
METRO

 › Un impact significatif sur les revenus locaux 

Egypte Inde Russie

Contrepartie

Champ
d’application

Numéro des
fournisseurs

Duration de
la formation
du niveau initial 

Mise à échelle

Institution 
nationale (sans 
but lucratif)

Niveau initial et 
intermédiaire

Personnel 
du METRO

Consultants 
individuels

Niveau initial Niveau initial

18 pour l’initial
25 pour 
l’intermédiaire

10 22

3 mois 5 mois 8 mois

90 fournisseurs Discussions 
en cours

120 prestataires

Méthodologie du programme de renforcement des capacités de l’ONUDI 

Premier rond d’évaluation

Formation, suivi et support

Deuxième rond d’évaluation

Développer le matériel pour la 
formation des fournisseurs

Former l’équipe de l’ETRACE/ATC 
sur le Protocole

Identifier et sélectionner 
les fournisseurs


