
LE DÉFI 
Les PME Malaisiennes ont des difficultés à répondre aux 
exigences du marché, surtout en termes de qualité, de quantité, 
de productivité et de durabilité; aussi, elles ne peuvent pas 
toujours saisir des nouvelles opportunités avec des acheteurs 
locaux, régionaux et mondiaux. En développant l’offre grâce au 
regroupement des PME en pépinières et à travers leur mise à 
niveau, leurs pratiques sont améliorées (en termes de gestion, 
qualité, sûreté, productivité et durabilité) et ont un impact positif 
sur leurs activités globales ainsi que sur leurs performances 
sociales et environnementales. De même, il faut accorder une 
attention particulière à l’intégration des objectifs commerciaux 
avec les objectifs sociaux au niveau des entreprises, des 
pépinières et, d’une manière plus générale, du pays.

LA RÉPONSE
En se basant sur ses expériences précédentes avec le Groupe 
METRO en Egypte, en Inde et en Russie, l’ONUDI a mis en œuvre 
un programme de développement durable des fournisseurs 
(SSDP) pour la Malaisie qui vise à améliorer les performances 
des pépinières de fournisseurs dans les domaines de la sécurité 
alimentaire, la qualité, la productivité, la responsabilité sociale 
des entreprises et la durabilité.

Composante « sécurité alimentaire »
En Janvier 2013, 32 experts Malaisiens ont suivi la formation
« niveau de base du Programme Global des Marchés GFSI (GMP) 
» pour devenir des formateurs et des évaluateurs en sécurité 
alimentaire; ils sont maintenant actifs et encadrent/évaluent 
les fournisseurs locaux. Les experts ont été choisis parmi 
les membres du personnel de l’Université de Kebangsaan 
(UNIPEQ), d’AEON, du ministère de la Santé, de l’Institut de 
recherche industrielle et des standards de la Malaisie (SIRIM) 
et le Département des affaires de développement islamique 
(JAKIM). De surcroît, 12 experts sélectionnés par concours ont 
également participé à titre individuel à la formation.
Aussi, UNIPEQ est en train d’adapter les modules de formation 
aux exigences locales, par exemple en intégrant les besoins 
halal. Déjà, 25 producteurs agro-alimentaires (réunis en pépinière 
et qui sont des fournisseurs d’AEON ou qui vont le devenir) ont 
participé à une série de formation et de mentorat pour rendre leurs 
systèmes conformes au niveau de base de la GFSI-GMP et, par 
la suite, au niveau intermédiaire. Une formation complémentaire 
traitant de sécurité alimentaire, offerte par l’Université de 
Michigan State et financée par la Banque mondiale, est prévue 
par e-learning et à travers des sessions individuelles. Grâce aux 
premiers bons résultats, le projet sera étendu pour aussi couvrir 
le secteur primaire.

Composante « développement durable / RSE »
En Juin 2013, un atelier de sensibilisation sur les RSE et ses 
aspects sociaux, éthiques et environnementaux va chercher à 
impliquer les acteurs locaux et régionaux. Après une phase de 
préparation, un groupe de plus de 15 fournisseurs actuels et 
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OBJECTIFS DU PARTENARIAT 

Faciliter l’accès des pépinières de fournisseurs à de 
nouvelles opportunités d’affaires, tout en augmentant la 
disponibilité des produits sûrs et durables et en améliorant 
les conditions de vie
 
RÉSULTATS PRÉVUS

•	 La capacité des institutions locales et des experts est 
renforcée en termes de normes internationales en sécurité 
alimentaire, de durabilité et de meilleures pratiques dans le 
domaine des chaînes d’approvisionnement

•	 25 fournisseurs de produits alimentaires produisent en 
conformité avec les normes et exigences internationales 
de qualité et ont augmenté leur productivité

•	 A travers la mise en œuvre de meilleures pratiques 
éthiques, sociales et environnementales, 15 PME ont 
atteint un niveau plus élevé de productivité et de durabilité

•	 Avec AEON, des activités de RSE ont été mises en place au 
niveau communautaire

PERSPECTIVES

•	 Le programme va être aménagé pour atteindre jusqu’à 100 
PME (fournisseurs agro et non-agro)

•	 Cette extension couvrira aussi le secteur primaire
•	 Les efforts de la Malaisie pour s’établir comme la plaque 

tournante pour le développement durable des fournisseurs 
dans la région sont renforcés

zONE GÉOGRAPHIQUE 

Malaisie, avec possibilité d’extension dans les pays voisins

CATÉGORIE DU PARTENARIAT 

Partenariat cœur de métier et chaîne de valeur

LES PARTENAIRES DU PROGRAMME

AEON Japon et AEON Malaisie; Le ministère du Commerce 
international et de l’Industrie (MITI); La Corporation pour les 
petites et moyennes entreprises (SME Corp.); L’Université 
de Kebangsaan (UNIPEQ)
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potentiels d’AEON du secteur alimentaire et non-alimentaire 
feront l’objet d’un programme de renforcement des capacités 
RSE et recevront un appui continu en évaluation et mentorat, 
et ce afin d’améliorer leur durabilité et leur productivité. La 
formation sera basée sur une version améliorée du Programme 
des activités responsables des entrepreneurs de l’ONUDI 
(REAP), qui inclut son logiciel de veille réalisé en partenariat 
avec le Programme mondial de conformité sociale (GSCP), qui 
est axé sur l’amélioration continue des conditions de travail 
et de l’environnement dans les chaînes d’approvisionnement 
mondiales et dont les membres sont de grandes entreprises 
mondiales du secteur privé. Le projet va promouvoir l’importance 
des RSE et de la durabilité parmi les communautés et les autorités 
où les fournisseurs d’AEON sont établis.

LES BÉNÉFICES DU PARTENARIAT 
A la fin du programme, 40 fournisseurs actuels et potentiels 
d’AEON dans le secteur agro-alimentaire et non alimentaire vont 
être mis à niveau -- en termes de sécurité alimentaire et de qualité 
grâce à l’application de la GFSI-GMP, et en termes de durabilité 
sociale, éthique et environnementale grâce au programme 
REAP+. En améliorant la capacité d’approvisionnement des 
producteurs locaux en partenariat avec un distributeur mondial, 
l’ONUDI s’assure que les pépinières de fournisseurs locaux 
établissent des liens d’affaires durables avec des acheteurs 
potentiels. Conséquemment, la qualité et la quantité des 
produits commercialisés vont s’améliorer; les consommateurs 
bénéficieront de produits plus sûrs et durables, ils pourront aussi 
bénéficier de prix alimentaires plus stables.
Le programme a renforcé le partenariat avec toutes les 
contreparties nationales, et tout particulièrement avec UNIPEQ, 
qui se positionne désormais comme un des principaux centres 
pour le renforcement des capacités des fournisseurs en Malaisie. 
De même, SME Corp., en partenariat avec l’ONUDI et AEON, sera 
en mesure de partager plus de connaissances et de savoir-faire et 
bénéficiera du développement des fournisseurs. D’une manière 
plus générale, le programme sera bénéfique pour les PME et les 
agriculteurs malaisiens ainsi que les collectivités locales et les 
consommateurs.

EN BREF:

 › Durée: Août 2012 - Février 2014
 › Lieu: Malaisie
 › Budget: 500.000 $US avec une contribution 

supplémentaire d’AEON (100.000 $US) 
 › Donateur: Gouvernement du Japon et AEON; Banque 

mondiale (200,000 $US)
 › Autres partenaires: Ministère de la Santé (MoH), le 

Ministère de l’Enseignement Supérieur (MOHE), le 
Ministère du commerce intérieur, des coopératives 
et de la Consommation (KPDNKK); Halal Industry 
Development Corporation; l’Institut de recherche 
industrielle et des standards de la Malaisie (SIRIM); 
département des affaires de développement islamique 
(JAKIM); Fédération de Malaisie Manufacturers (FMM) 
et École de l’Université du Nord de la Malaisie (UUM)

Séance du groupe de travail de localisation, janvier 2013

Remise des certificats de participation aux 25 fournisseurs d‘AEON sélectionnés pour participer à la composante sécurité alimentaire du programme


