
Partenariats 
d’enterprises 
de l’ONUDI
Partenariats pour la Prospérité



Partenariats d’enterPrises de l’OnUdi

L’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) 
promeut la création de richesses et la prospérité mondiale à travers le 
développement industriel durable. Nous souhaitons que chaque pays ait 
l’opportunité de développer un secteur productif florissant, d’accroître sa 
participation au commerce international et de protéger son environnement. 
Comme nos objectifs coïncident de plus en plus avec ceux du monde des affaires, 
nous collaborons avec un nombre croissant de partenaires du secteur privé et 
d’autres acteurs clé. En relevant collectivement les défis posés par les questions 
complexes de développement, des approches nouvelles et innovantes ont été 
mises en place pour accélérer la réalisation de ces buts communs, apportant 
ainsi des gains en termes de développement et de bénéfices commerciaux.
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   CœUr de métier et Chaîne de valeUr

  investissement sOCial et PhilanthrOPiqUe

     Partenariats PlUriPartites et transfOrmatiOnnels

» Expertise approfondie en développement            

   industriel

» Pool d’experts et de formateurs mondial

» Connaissance fine des pays en développement    

   et des économies en transition

» Présence sur le terrain dans plus de 50 pays

» fournisseur de produits et de services sur mesure

» développement de capacités de production locales 

» renforcement des chaînes d’approvisionnement local 

» industries vertes

» développement conjoint de normes et de standards      

   industriels 

» diversification économique et transformation  

   structurelle 

» Création d’emplois et de richesses 

» transferts de connaissances et de technologie

» Expérience de pointe dans des  

   secteurs industriels

» Produits, services et technologie

» Accès aux marchés et chaînes de    

   valeur

» Approche fondée sur le marché

»
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mOdèles de Partenariat

Cœur de métier et chaînes de valeur: Valoriser les qualités du cœur de 

métier du secteur privé et/ou chercher à changer le mode de fonctionnement 

de l’entreprise pour être plus en phase avec des objectifs sociaux, 

environnementaux et de développement. 

investissement social et philanthropique: Fournir différents types de 

soutien au système des Nations Unies, comme par exemple à travers des 

œuvres philanthropiques classiques, des fonds sociaux pour les entreprises, 

des mécanismes de financements hybrides ou mixtes, des employés 

volontaires ou d’une contribution à l’expertise dans le cœur de métier, de 

produits ou services pour le bien public.

Partenariats pluripartites et transformationnels: Permettre la mise en place 

de processus dynamiques de consultation ciblés et d’activités évolutives 

associant de nombreux acteurs privés et publiques, ainsi que l’inclusion de 

représentants du secteur privé au sein des structures de gouvernance.

» 

» 

» 



Message du Directeur Général

L’alliance des entreprises avec l’ONUDI est faite pour durer.

Les chefs d’entreprise sont conscients de la nécessité de rompre avec les vieux 
dogmes économiques, et de réussir leur transition vers un modèle durable et 
inclusif; et, même s’ils font face à de nombreux obstacles, ils restent engagés et très 
volontaires dans leurs démarches. 

L’ONUDI est un partenaire incontournable pour les accompagner; ensemble, il 
sera possible d’atteindre un modèle économique qui nous permettra d’envisager 
sereinement le futur des générations à venir. En effet, les objectifs de développement 
mondiaux ne pourront être réalisés qu’avec la participation active des entreprises; 
c’est pourquoi nous avons combiné nos efforts, notre savoir-faire et nos ressources 
avec le secteur privé, les institutions financières et la société civile pour démultiplier 
l’impact de notre assistance technique. Ces alliances sont essentielles car il faut une 
masse critique de partenaires clés pour que tout changement devienne transformatif, 
et c’est en renforçant nos liens et nos partenariats que nous parviendrons à atteindre 
cet objectif.

Les entreprises qui s’inscrivent dans le long terme ont tout intérêt à créer des valeurs 
durables; elles ont compris que les principes et les profits peuvent très bien s’accorder, 
et qu’elles peuvent créer une vraie valeur ajoutée. Aussi, les partenariats mis en 
avant dans notre brochure cherchent à illustrer à quel point le progrès économique, 
social et environnemental engendrent la compétitivité, amplifient les potentialités des 
entreprises et pérennisent leurs activités commerciales.

Avec un nouvel afflux de partenaires issus du monde des affaires, de la finance et du 
système multilatéral, l’ONUDI est prête à faire du développement industriel durable et 
inclusive une réalité pour tous. 

Li Yong
Directeur Général



le défi
Dans une grande part des pays en voie de développement, le 
potentiel des entreprises agricoles est inexploité, et pour deux 
raisons majeures, les petites exploitations ne parviennent pas 
à se sortir d’une économie de subsistance. Premièrement, 
leurs rendements sont trop faibles pour générer des excédents 
commercialisables, du fait d’un accès insuffisant aux technologies 
modernes, d’un manque d’information et de facteurs liés à la 
production. Deuxièmement, elles sont dans l’incapacité de 
commercialiser leurs produits en raison de la faiblesse des 
infrastructures et des liens unissant la production, (au niveau de 
l’exploitation), aux activités en aval, telles que la transformation 
et le marketing. Le secteur de l’agriculture demeure pourtant 
la pierre angulaire de l’activité économique, de  l’emploi et des 
moyens de subsistance des pays en voie de développement. 
Ainsi, renforcer ce secteur et ajouter de la valeur à ses produits 
est essentiel pour améliorer la sécurité alimentaire, stimuler 
la croissance économique et réduire la pauvreté de manière 
pérenne.

la réPOnse
Initiée en 2010, en partenariat avec la BAD, la FAO et le FIDA, 
l’Initiative pour le développement de l’agrobusiness et des 
agro-industries en Afrique (3ADI) a pour objectif d’améliorer 
la productivité et la rentabilité des agro-industries. Dans un 
effort de soutien, l’ONUDI conçoit et valide la mise en œuvre 
de programmes d’assistance technique et de soutien au niveau 
politique. Ses interventions prennent en considération les sept 
piliers du développement de l’agrobusiness  : améliorer  les 
chaînes de valeur dans leur intégralité, renforcer la technologie, 
promouvoir des modes de financement innovants, stimuler la 
participation du secteur privé, améliorer les infrastructures et 
favoriser l’accès au marché. 

Un ou deux produits agricoles clefs sont sélectionnés par les 
gouvernements locaux, et les obstacles, rencontrés le long 
de la chaîne de valeur, sont identifiés. Ensuite, l’ONUDI, en 
collaboration avec les principales parties prenantes, conçoit et 
valide les interventions qui recommandent l’ajout de valeur dans 

site Web 

www.3adi.org

indUstrie 

Agroalimentaire (Produits alimentaires et non alimentaires)  

ObJeCtifs dU Partenariat 

Ajout de valeur à des produits alimentaires et non alimentaires 
à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement, effectué 
principalement dans les pays les moins avancés et/ou en 
situation post-crise

Partenaires 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) 
Banque africaine de développement (BAD) 
Fonds international de développement agricole (FIDA)

Partenaires COmmerCiaUX 

Investisseurs, transformateurs, compagnies d’emballage, 
distributeurs, stockage, réfrigération

aUtres aCteUrs  

Organisations donatrices bilatérales, instituts de recherche, 
institutions financières internationales et de développement 

résUltats et PersPeCtives

•	 Études de chaînes de valeur menées dans 18 pays cibles
•	 Expansion à de nouvelles zones géographiques en cours
•	 Création de centres de formation dans les pays sélectionnés
•	 Un accès au financement facilité pour les bénéficiaires cibles

zOne géOgraPhiqUe 

Afghanistan, Brésil, Burkina Faso, Comores, République 
Démocratique du Congo, Éthiopie, Ghana, Haïti, Inde, Liberia, 
Madagascar, Niger, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, République 
du  Soudan, République du Sud-Soudan, Tanzanie, Ouganda

CatégOrie dU Partenariat 

Partenariats pluripartites  et transformationnels

COntaCt 

Philippe Scholtès
Service du développement de l’agribusiness
Courriel: P.Scholtes@unido.org
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3adi
Développement de l’industrie agroalimentaire pour la sécurité 
alimentaire et la réduction de la pauvreté 

UNITED NATIONS
INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORGANIZATION

INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

FOOD AND AGRICULTURE
ORGANIZATION OF THE

UNITED NATIONS
UNITED NATIONS

INDUSTRIAL DEVELOPMENT
ORGANIZATION

INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

FOOD AND AGRICULTURE
ORGANIZATION OF THE

UNITED NATIONS



les processus de transformation agro-industrielle, la manutention 
post-récolte, la gestion des chaînes d’approvisionnement 
et  la promotion commerciale. L’ONUDI aide également les 
bénéficiaires à mobiliser les ressources nécessaires (finance, 
investissement, technologie, expertise, etc.), pour rendre ses 
interventions durables. L’initiative s’appuie sur le fait que dans 
la gestion de défis complexes tels que la transformation d’une 
agriculture de subsistance en une industrie agroalimentaire 
productive, il est nécessaire d’impliquer une vaste gamme 
d’acteurs. C’est pourquoi le programme 3ADI réunit des 
acteurs clefs, - gouvernements, partenaires au développement, 
institutions de recherche et commerciales – pour mutualiser 
leurs compétences spécifiques, partager des connaissances 
et harmoniser les efforts. Comme le secteur privé est un 
moteur dans le changement systémique de l’agro-industrie, le 
programme 3ADI fournit un cadre pour le développement de 
partenariats transsectoriels, dans le but de faciliter la mise en 
place de programmes à grande échelle dans ce domaine. 

les bénéfiCes dU Partenariat 
En impliquant divers acteurs et en combinant leurs ressources 
propres, l’ONUDI accroît l’efficacité et la durabilité de ses 
activités, faisant la promotion de l’expansion de chaînes 
de valeur locales et internationales au bénéfice des petits 
producteurs et entrepreneurs. Les producteurs perçoivent ainsi 
des revenus supplémentaires et de nouveaux emplois sont 
créés. L’intégration des petits propriétaires terriens au sein de 
relations commerciales viables permet également à l’ONUDI 
d’étendre le pouvoir d’intégration sociale des chaînes de valeur 
de l’industrie agroalimentaire.  Dans l’ensemble, toute l’économie 
du pays cible bénéficie de la plus grande part des dépenses des 
ménages, conservée à l’intérieur de ses frontières. Le partenariat 
avec le secteur privé permet de garantir  la pertinence des 
interventions de l’ONUDI vis-à-vis des besoins de l’industrie. Les 
partenaires privés facilitent aussi le transfert de connaissances 
et de technologie requis pour le renforcement des PME et 
l’industrialisation des pays les moins avancés. 
Le monde du commerce s’engage dans le programme 3ADI 
parce qu’il offre des opportunités d’augmentation de la rentabilité 
et qu’il mitige les risques sociaux et environnementaux. Former 
un partenariat avec l’ONUDI, dans le cadre du programme 3ADI, 
offre des avantages commerciaux pour obtenir des nouveaux 
marchés et segments de consommateurs, et  confère une 
visibilité supplémentaire vis-à-vis des futurs clients et parties 
prenantes.

3adi – Partenariat aveC les fOnds 
d’investissement 

L’ONUDI, qui est l’un des parrains de la Facilité d’Assistance 
Technique (TAF) du Fonds Africain pour l’Agriculture (AAF), 
encourage une offre de services d’assistance technique 
de qualité dans le secteur de l’industrie agroalimentaire 
en Afrique. La TAF a été créée pour étendre la portée, en 
matière de développement, des investissements privés 
de l’AAF, un fonds de capital-investissement équitable 
créé pour accroître et diversifier la production et la 
distribution alimentaire en Afrique.  L’AAF est financé par 
des institutions financières européennes et africaines pour 
le développement et géré par Phatisa, une compagnie de 
gestion de fonds privés basée en Afrique du Sud. 
Les services d’assistance technique financés par la TAF 
comprennent la mise en place de projets de plantations 
artisanales pour les entreprises détenues par l’AAF, des 
programmes d’entreprenariat pour les pauvres vivants en 
milieu rural, ainsi que le développement des capacités des 
PME dans le domaine de la transformation des aliments. 
La participation de l’ONUDI à la TAF accroît la viabilité de 
l’investissement privé de l’AAF et mitige les potentiels 
risques sociaux et environnementaux. Tout  au long de 
l’aménagement et de la délivrance des services d’assistance 
technique, une recherche de synergie avec les projets du 
3ADI est effectuée. 



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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   OnUdi – grOUPe aeOn
     Augmenter l’approvisionnement sure et durable et renforcer 
    les relations commerciales

Partenaire d’affaire  site Web  

AEON Group  www.aeonretail.com.my

indUstrie 

Commerce et distribution

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)

COntaCt 

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



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



le défi 
Les ressources naturelles de la Fédération Russe sont sous 
pression croissante en raison d’une surexploitation généralisée 
et d’une utilisation non durable. Pour les brasseries, qui utilisent 
d’importantes quantités d’eau et de terre et qui sont aussi de 
grands consommateurs de matières premières agricoles, il faut 
améliorer les méthodes de production pour réduire l’impact 
sur l’environnement. Effectivement, il y a des opportunités 
signifiantes pour améliorer la durabilité des brasseries russes 
et des fournisseurs agro-alimentaires tout en réduisant leur 
impact sur l’environnement. Cependant, il y a peu d’incitations 
pour passer à des procédés de production plus propres et 
plus économes en ressources; de même, il faudra renforcer les 
capacités des institutions publiques pour gérer les ressources 
naturelles afin d’intégrer les principes de production plus propre 
et économes en ressources, de sorte à pouvoir promouvoir la 
durabilité environnementale.

la réPOnse
En Octobre 2012 l’ONUDI a conclu un partenariat avec le Groupe 
Carlsberg, quatrième brasserie mondiale, et sa filiale Brasseries 
Baltika. Avec le soutien du Fonds pour l’environnement mondial 
(FEM), les partenaires visent à réduire la consommation des 
ressources naturelles, la pollution et les émissions tout en 
améliorant les écosystèmes agricoles en Russie. L’objectif 
général de ce partenariat public-privé est de démontrer que 
les actions des Brasseries Baltika pour changer ses méthodes 
de production tout au long de sa chaîne de valeur peuvent être 
répliquées par d’autres acteurs industriels.

 

Le projet a plusieurs emphases; au cours des cinq prochaines 
années, les Brasseries Baltika vont investir plus de 30 millions 
$US dans la production propre et efficace en ressources et 
dans la réduction de la pollution afin d’améliorer l’empreinte 
environnementale directe et indirecte de l’ensemble de ses 
brasseries en Russie. Il s’agira d’investir dans l’infrastructure 
de traitement des eaux usées, dans la reconstitution des eaux 
souterraines et des bassins versants dont Baltika est un grand 
utilisateur, dans l’amélioration des processus de production et 
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   OnUdi-groupe Carlsberg 
     Promouvoir la production propre et efficace en ressources dans 
    toute la chaîne de valeur brasserie

Partenaires d’affaires          site Web  

Groupe Carlsberg        www.carlsberggroup.com
Brasseries Baltika        http://corporate.baltika.ru

indUstrie 

Producteur de bière et de boissons non-alcoolisées

ObJeCtifs dU Partenariat 

Catalyser les transformations des brasseries d’une 
industrie consommant beaucoup de ressources naturelles 
vers une gestion proactive pour une production propre et 
efficace des ressources
 
résUltats et PersPeCtives

•	 Une méthodologie d’évaluation du cycle de vie («du 
berceau au tombeau») est développée pour mesurer 
l’empreinte environnementale des brasseries et des 
fournisseurs

•	 Des approches innovantes pour transformer les 
déchets des brasseries en énergie sont en train d’être 
développées pour réduire les émissions de GES 
(émissions supplémentaires de GES > 43.000 tonnes 
d’équivalent CO2 par an)

•	 La consommation des ressources naturelles, la pollution 
et les émissions de gaz à effet de serre de 10 Brasseries 
Baltika sont considérablement réduites

•	 La capacité des institutions locales et des experts est 
renforcée en termes de gestion durable des ressources

•	 Les politiques régionales, nationales et internationales 
et des instruments politiques sont développés pour 
intégrer les principes de production plus propre et 
efficace en ressources

zOne géOgraPhiqUe 

La Fédération de Russie

CatégOrie dU Partenariat

Partenariat cœur de métier et chaîne de valeur

les Partenaires dU PrOgramme

Fonds pour l’environnement mondial (FEM); Centre de 
l’ONUDI pour la coopération industrielle internationale 
dans la Fédération Russe; le centre international de la Volga 
pour la production propre; le Centre de production propre 
de St. Petersburg

COntaCt 

Christian Susan
Branche de la gestion de l’environnement
Courriel : C.Susan@unido.org



de l’efficacité énergétique ainsi que dans le développement de 
solutions innovantes telles que les nouvelles approches pour 
convertir les déchets en énergie (qui, pour l’instant, ne sont pas 
encore économiquement viables). Le financement accordé par 
le FEM mettra l’accent sur l’amélioration de l’eau et de l’efficacité 
énergétique des fournisseurs agro-industriels, tout en fournissant 
une assistance technique pour réduire la sur-fertilisation. 
En s’appuyant sur ses structures et ses réseaux bien établis en 
Russie, l’ONUDI fournira une expertise technique pour assurer 
la bonne mise en œuvre du programme. La durabilité et les 
autres efforts de mise à niveau seront atteints par la diffusion 
des résultats à d’autres industries dans le secteur à travers des 
associations industrielles ainsi que par le développement d’un 
cadre réglementaire incluant des incitations économiques 
pour intégrer les processus de production plus propres et 
économes en ressources dans les brasseries et dans leur chaîne 
d’approvisionnement agro-industrielle.

les bénéfiCes dU Partenariat 
Ce partenariat public-privé est le premier de son genre en Russie 
et représente une nouvelle façon de concevoir la durabilité 
environnementale. Ce partenariat devrait promouvoir des 
avantages environnementaux considérables tout en réduisant la 
consommation des ressources naturelles, la pollution et les gaz 
à effet de serre, tout en améliorant les agro-écosystèmes et les 
systèmes d’eau.
L’ONUDI a une longue expérience dans l’aide aux entreprises 
industrielles pour améliorer leurs normes environnementales. 
Les Brasseries Baltika ont déjà reçu une grande reconnaissance 
pour leurs activités de durabilité et pour l’environnement en 
Russie. Grâce à ce partenariat, l’ONUDI peut soutenir et renforcer 
ces efforts environnementaux tout en développant et en 
partageant les connaissances internationales et en fournissant 
une expertise technique.
En travaillant avec l’ONUDI, Les Brasseries Baltika et le Groupe 
Carlsberg auront l’occasion de renforcer l’une de leurs valeurs 
fondamentales et de renforcer leur collaboration avec des 
acteurs de la société civile à travers la mise en place d’activités 
communautaires consacrées à l’amélioration de l’environnement 
et à la mise en œuvre des pratiques durables dans les projets 
agro-industriels. Les partenaires vont également contribuer 
aux efforts continus de la Fédération de Russie pour assurer la 
durabilité de l’environnement.

« Ce partenariat public-privé est un exemple historique 
où nous, en tant que leaders du marché, investissons 
dans le maintien de l’environnement dans lequel 
nous évoluons. Ce partenariat témoigne de notre 
engagement à investir non seulement dans l’économie 
russe, mais aussi dans son environnement, et nous le 
faisons en partenariat avec l’une des organisations 
internationales les plus respectés et expérimentés 
dans le domaine de la durabilité de l’environnement 
industriel. »

Isaac Sheps, 
vice-président du Groupe Carlsberg en Europe de l’Est et 

président des Brasseries Baltika 

« Ce partenariat est un bon exemple de la façon dont 
l’OnUdi et une entreprise phare dans le secteur des 
boissons peuvent contribuer ensemble à l’écologisation 
de l’industrie russe. »

Sergey Korotkov, 
directeur du Bureau de la promotion de l’investissement et 

des technologies de l’ONUDI en Russie

Photo d‘Isaac Sheps et de Sergey Korotkov



le défi
Les produits chimiques utilisés dans les processus industriels jouent 
un rôle bénéfique et important pour l’économie, mais peuvent avoir 
un impact négatif sur l’environnement et les humains lors de leur 
fabrication, de leur utilisation et de leur élimination. L’industrie est 
l’un des principaux producteurs de déchets dangereux et à mesure 
que le nombre de régions industrialisées augmente, la quantité 
de produits chimiques utilisés dans les processus industriels 
s’est fortement accrue. Malgré des inquiétudes grandissantes au 
sujet de l’environnement, les modèles économiques traditionnels 
entretiennent la consommation superflue de produits chimiques et 
la production de déchets dangereux. Des intérêts financiers incitent 
les fournisseurs à accroître le nombre de produits chimiques qu’ils 
vendent. Ce modèle récompense également les fournisseurs si 
les produits chimiques sont utilisés de façon inefficace, ce qui 
freine le développement industriel et ce qui n’est pas sensé d’un 
point de vue environnemental. Cette situation constitue un défi 
mondial d’importance croissante, en particulier pour les petites 
et moyennes entreprises (PME) dans les pays en développement 
et les économies en transition, qui sont nombreux à n’avoir ni la 
capacité, ni les moyens de gérer leurs déchets de façon sensée 
d’un point de vue environnemental.

la réPOnse    
Depuis 2004, l’ONUDI est une pionnière du leasing chimique 
(Chemical Leasing, ChL) dans les pays en développement et les 
économies en transition avec le soutien direct des gouvernements 
allemand et autrichien. Le ChL est un modèle économique 
unique en son genre, qui promeut la gestion durable des produits 
chimiques.

Le ChL opère un changement d’objectif, de l’augmentation du 
volume de vente des produits chimiques à une approche basée 
sur la valeur ajoutée. Avec le ChL, le fournisseur vend les fonctions 
remplies par le produit chimique, et les unités fonctionnelles 
(nombre de pièces nettoyées, aire recouverte, etc.) deviennent 
la base principale du paiement. Par exemple, un producteur de 
pièces métalliques a besoin de détergents pour les nettoyer. 
Au lieu d’être payé au volume de détergent fourni, le fournisseur 
de produits chimiques vend les fonctionnalités du détergent 
comme les pièces métalliques nettoyées. En vue d’augmenter les 
marges de bénéfices, le fournisseur forme les employés du client 
à optimiser l’utilisation du détergent et à réduire la quantité de 
détergent utilisée.
En dissociant le paiement de la consommation en produits 
chimiques, le ChL met en phase les intérêts, créant ainsi une 
situation gagnant-gagnant pour le fournisseur et le consommateur 
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   leasing Chimique    
    Redéfinir la gestion durable des produits chimiques 

site Web  

www.chemicalleasing.com

indUstrie

Tout secteur utilisant des produits chimiques 

ObJeCtifs dU Partenariat 

Une situation gagnant-gagnant pour le commerce et 
l’environnement 

Partenaires d’affaires

Fournisseur et consommateur de produits chimiques parmi 
lesquels de nombreuses multinationales telles que Cabot, 
Ecolab, Ecopetrol, General Motors, Henkel, Safechem ainsi 
que des compagnies nationales et PME

Partenaires dU PrOgramme 

ONUDI / PNUE Réseau mondial de production propre et 
économe en ressources

aUtres aCteUrs 

Fournisseurs d’équipement, distributeurs de produits 
chimiques, entreprises de recyclage/élimination des 
déchets, gouvernements nationaux, instituts de contrôle 
qualité, sociétés de conseil

résUltats et PersPeCtives

•	 Développement d’une méthodologie, d’outils et de 
critères de durabilité

•	 Mise en œuvre réussie de plus de 40 projets 
•	 Création d’un prix mondial pour le leasing chimique
•	 Projets d’extension du modèle à d’autres régions

zOne géOgraPhiqUe 

Brésil, Colombie, Croatie, Egypte, Mexique, Nicaragua, 
Russie, Serbie, Sri Lanka, Ouganda, Ukraine

CatégOrie dU Partenariat 

Partenariats pluripartites et transformationnels

COntaCt 

Petra Schwager 
Service de la gestion de l’environnement
Courriel: P.Schwager@unido.org

Rapport traditionnel
Incitations contradictoires 

Consommation 
de produits 

chimiques

Le modèle Leasing Chimique
Incitations alignées 

Fournisseur Consommateur  Consommateur
Prestataire 
de services

veut
réduire

veut 
augmenter

veut
réduire

veut
réduire

Consommation 
de produits 

chimiques

de produits chimiques aussi bien que pour l’environnement. 
Comme les produits chimiques couvrent une vaste gamme 
d’applications (comme le nettoyage, le revêtement, la coloration et 
le dégraissage), le modèle du ChL s’applique à une multitude de 
secteurs industriels, aussi bien dans les grandes entreprises que 
dans les PME. L’expérience a toutefois montré que les résultats 
les plus probants sont obtenus quand le modèle s’applique à des 

Les modéles de ChL alignent des incitations pour une situation gagnant-gagnant



le leasing ChimiqUe : Une sUCCess-stOrY en 
serbie

En 2009, L’ONUDI a coopéré avec Knjaz Miloš, le plus gros 
producteur serbe d’eau minérale et de boissons, ainsi qu’avec son
fournisseur en produits chimiques, Ecolab, afin d’implanter un 
projet de ChL. Les tapis convoyeurs de Knjaz Miloš doivent être 
lubrifiés pour assurer un mouvement sans heurts des bouteilles 
le long des lignes de conditionnement, mais le lubrifiant à base 
aqueuse qu’il vaporisait sur les courroies transporteuses avait 
des propriétés dangereuses. Il rendait également le sol glissant 
et occasionnait des arrêts. Suite à une évaluation par le Centre 
National de Production plus Propre de l’ONUDI, le processus de 
production a été modifié et le lubrifiant remplacé par un lubrifiant 
sec qui ne mouille pas le sol de l’usine. De nouveaux équipements 
comme un système de dosage automatique et des buses de 
vaporisation ont également été installés. Au lieu d’acheter 
le lubrifiant au kilogramme, l’usine paye Ecolab au temps de 
fonctionnement de la courroie transporteuse.
Pour Knjaz Miloš, la substitution réduit les coûts de fonctionnement,
et rend la société mieux préparée à l’entrée possible de la Serbie 
dans l’Union Européenne. En 2009, la chaîne de conditionnement 
numéro 3 a consommé 6000 kg de lubrifiant ainsi que 1500m3 
d’eau. Grâce au passage au lubrifiant sec, la compagnie a reduit 
la consommation de produits chimiques de 50 pour cent tout 
en conservant l’eau. Il a également amélioré la sûreté et la santé 
au travail en réduisant les risques de blessures et la quantité 
d’aérosol présente dans l’environnement de travail. La réduction 
des coûts par ligne de conditionnement s’élève à 5700 EUR par 
an. Pour Ecolab, la marge de bénéfices pour son lubrifiant sec 
est de 10 pour cent plus élevée, même si l’entreprise vend moins 
de lubrifiant par ligne de production, et a des recettes pour le 
service. Les partenaires ont déjà adopté le ChL pour deux lignes 
supplémentaires et prévoient d’étendre le modèle à toutes les 
lignes de conditionnement. Le succès du partenariat leur a valu la 
médaille d’or pour leur projet à l’occasion du prix mondial pour le 
leasing chimique en Juin 2012.

processus qui ne correspondent pas au savoir-faire principal du 
consommateur de produits chimiques.
L’ONUDI promeut le leasing chimique à travers son réseau mondial 
de Centres Nationaux de Production plus Propre. Les centres 
aident les entreprises à établir des contrats ChL et mettent à leur 
disposition la méthodologie et les outils mis au point par l’ONUDI 
pour la mise en œuvre réussie des modèles économiques de ChL. 
L’ONUDI garantit que les partenariats sont basés sur la confiance 
mutuelle et que les bénéfices sont équitablement partagés par les 
partenaires. Elle s’assure également que les modèles de ChL sont 
effectivement revus et adaptés pour leur mise en œuvre dans les 
pays en développement et les économies en transition.  
Les premiers projets pilotes ont été initiés dans divers secteurs en 
Egypte, au Mexique et en Russie en 2005, suivis par le Sri Lanka, la 
Serbie et la Colombie en 2008. Des activités de ChL additionnelles 
ont été démarrées en coopération avec les centres au Brésil, en 
Croatie, en Russie, en Ukraine et au Nicaragua. Depuis, plus de 40 
projets ont été menés à bien avec succès. Un nombre croissant 
d’entreprises dans divers secteurs industriels entament un 
partenariat avec l’ONUDI et ses Centres Nationaux de Production 
plus Propre respectifs pour passer au modèle économique du ChL. 

les bénéfiCes dU Partenariat
Le leasing chimique mène à une utilisation plus efficace et plus 
économe des produits chimiques et à une consommation d’eau, 
de matières premières et d’énergie moindres, réduisant ainsi 
l’impact écologique du processus de production. En partageant 
la valeur ajoutée créée par l’utilisation plus économe de produits 
chimiques, le fournisseur de produits chimiques aussi bien que 
son client bénéficient d’un gain économique grâce à l’application 
du modèle économique de ChL. 
En plus d’améliorer les performances économiques et écologiques 
des entreprises participantes, le ChL réduit également les 
risques sanitaires et de sécurité liés à l’utilisation des produits 
chimiques, en protégeant la santé humaine des effets dangereux 
de ces produits. Les entreprises sont également plus à même de 
répondre aux derniers changements des politiques internationales 
en matière de produits chimiques et augmentent aussi leur accès à 
de nouveaux marchés. 
A la différence du modèle d’externalisation, le ChL met en jeu un 
transfert de connaissances du fournisseur à l’utilisateur de façon 
à ce qu’il n’y ait pas de perte d’emplois sur le lieu d’implantation 
de l’utilisateur. Il favorise également une collaboration à long terme 
entre les partenaires, amenant ainsi de l’innovation et un transfert 
de technologies utiles sur un plan environnemental. 
L’ONUDI, en tant que coordinateur du partenariat, met à disposition 
les connaissances et les capacités de mise en œuvre de ses 
Centres Nationaux de Production plus Propre, pour assurer le 
succès et la durabilité de projets dans les pays en développement 
et les économies en transition. 

Site de la compagnie Ecopetrol S.A. en Colombie qui a adopté le leasing chimique avec son fournisseur Nalco de Colombia Ltda., en 2008



le défi 
Ces dernières années, l’Angola a connu un fort taux de croissance, 
en partie dû à son secteur pétrolier. Cependant, la croissance a 
été gourmande en investissements, fortement dépendante des 
importations, et n’a pas créé suffisamment d’emplois pour une 
population en augmentation constante. Le taux de chômage est 
estimé à 26% et beaucoup de personnes travaillent dans une 
agriculture de subsistance ou dans l’économie parallèle. En vue 
de soutenir la création d’emplois et la diversification économique 
dont le pays a grand besoin, le gouvernement a lancé une grande 
réforme du système éducatif afin de mieux armer la jeunesse 
pour les années à venir.  

la réPOnse 
En  2010, Chevron, l’une des premiers fournisseurs d’énergie 
au monde, a investi en Angola un million de dollars dans une 
initiative de partenariat visant à introduire l’entreprenariat 
dans les programmes scolaires du secondaire. Soutenant les 
ambitions de la réforme du système éducatif du gouvernement 
angolais, le projet de programme de formation à l’entreprenariat 
vise à développer des talents d’entrepreneur parmi les jeunes, 
jetant ainsi les bases d’un secteur privé dynamique et durable.  

Le projet contribue à la rencontre entre jeunes issus du système 
éducatif et le secteur privé, mettant en relation la salle de classe et 
le monde des entreprises. Ce dernier éveille l’esprit d’entreprise 
chez des jeunes filles et garçons angolais, qui acquièrent 
la capacité d’identifier, développer et gérer de nouvelles 
opportunités économiques. Ils apprennent des concepts tels 
que “épargner, investir et croître” qui encouragent l’application 
de principes d’autonomie. L’enseignement de l’entreprenariat 
favorise le développement  de qualités personnelles telles que la 
créativité, la confiance en soi et la capacité de prendre des risques 
calculés. Les élèves profitent d’expériences d’apprentissage 
uniques en dehors des salles de classe à l’occasion de leurs  
contacts avec le monde des affaires angolais.

     www.unido.org/businesspartnerships                                                               2013

   
   OnUdi-Chevron   
     Soutenir la prochaine génération d’entrepreneurs en Angola 

Partenaire d’affaire   site Web 

Chevron     www.chevroninangola.com

indUstrie 

Pétrole et gaz, industrie minière

ObJeCtifs dU Partenariat  

Créer une base pour un secteur privé durable 
en introduisant des programmes de formation à 
l’entreprenariat dans l’éducation secondaire

résUltats et PersPeCtives

•	 Développement du contenu du programme de formation 
à l’entreprenariat et adoption de ce dernier pour le test 
pilote 

•	 Formation de 139 professeurs qualifiés pour 
l’enseignement de l’entreprenariat 

•	 Formation de 70 agents d’éducation pour la mise en 
œuvre du programme de formation à l’entreprenariat 

•	 Enseignement de l’entreprenariat à plus de 10,000 élèves 
des écoles secondaires  

•	 Déploiement national prévu pour 2014, touchant 
potentiellement 500,000 jeunes 

zOne géOgraPhiqUe

Angola

CatégOrie dU Partenariat

Investissement social et partenariats philanthropiques 

PrOgramme Partenaires 

Ministère angolais de l’éducation (MED) 
Institut National de Recherche en Pédagogie et en 
Développement (INIDE) 
Gouvernement du Portugal 
Gouvernement de la République de Corée
Programme de Développement des Nations Unies (PDNU) 
Angola  

COntaCt

Gabriele Ott
Service Développement de l’agribusiness
Courriel: G.Ott@unido.org

«  En train d’apprendre pour une carrière future. Je veux être entrepreneur 
un jour. » Le programme de formation à l’entreprenariat est enseigné 
dans des écoles en Cabinda



L’ONUDI apporte son soutien au Ministère de l’Education 
Nationale pour développer et tester des outils essentiels tels que 
des programmes scolaires, guides, manuels scolaires et  manuels 
de formation pour professeurs. En travaillant en collaboration 
avec leurs homologues et en mutualisant des expériences 
internationales, l’ONUDI forme des professeurs et des agents 
de l’éducation nationale à utiliser les moyens mis en place pour 
répondre aux besoins du contexte local. Elle développe le savoir-
faire local et assure la prise de possession du projet national par 
la population locale, renforçant ainsi la durabilité du projet. En 
guise de test pilote, l’entreprenariat est actuellement enseigné 
dans 45 écoles implantées dans 9 provinces de l’Angola avec 
plus de 10,000 élèves participants. 
Le gouvernement prévoit d’étendre le programme de formation 
à l’ensemble du pays, touchant ainsi potentiellement 50,000 
élèves. Le projet s’appuie sur des projets similaires au Cap vert, 
au Mozambique, en Namibie, au Rwanda, en Tanzanie, au Timor-
Leste et en Ouganda.

les bénéfiCes dU Partenariat
A travers le partenariat, Chevron et l’ONUDI travaillent en 
étroite collaboration avec le gouvernement angolais et d’autres 
partenaires pour l’émergence d’une génération à venir de 
professionnels compétents et dévoués au redressement du 
pays, tant au niveau économique que social.  
Le programme de formation à l’entreprenariat de l’ONUDI 
facilite les liens entre le monde des affaires, l’éducation et le 
gouvernement et jette de façon systématique les bases d’un 
développement du secteur privé. En phase avec la politique du 
gouvernement, le projet a le potentiel d’avoir un impact significatif 
tant au niveau national que local. En soutenant le projet, Chevron 
met l’accent sur l’engagement de l’entreprise à long terme pour 
un développement durable de l’Angola et le bien-être de sa 
population. L’initiative constitue également un élément clé de la 
stratégie de responsabilité sociale nationale de l’entreprise.  
Le projet de programme de formation à l’entreprenariat de 
l’ONUDI est soutenu par une multitude de partenaires d’horizons 
divers, issus de gouvernements, du système des Nations Unies et 
du secteur privé. Le programme offre une grande liberté d’action 
au secteur privé, que ce soit sous forme de financements, 
d’apport  de connaissances et d’expertise pour l’élaboration du 
contenu des programmes ou par le biais de stages et de visites 
dans les entreprises nationales et les PME locales. Cela permet 
d’assurer que le programme de formation reste en phase avec les 
exigences du secteur privé.

« l’enseignement de l’entreprenariat nous aide à comprendre 
comment un entrepreneur gère sa société. Cela nous sert 
dans notre vie quotidienne. l’entreprenariat est important 
pour ceux qui rêvent de créer une société car il nous 
aidera beaucoup dans l’avenir. J’ai l’intention de créer une 
entreprise. »

Dunisia Almeida, étudiant en entreprenariat 

« nous pouvons déjà constater des changements 
époustouflants chez les élèves. les parents nous ont raconté 
que les enfants avaient une meilleure attitude face à leurs 
responsabilités au sein de la famille. Certains élèves ont 
commencé à faire des économies. grâce à leurs efforts en 
entreprenariat, les jeunes prennent confiance pour réussir. Je 
crois que nous sommes sur la bonne voie. »

Diasala Jacinto Andre, 
Coordinateur projet national, INIDE

« Ce programme aura un impact direct sur 500,000 étudiants. 
il favorisera le développement de la créativité, de l’esprit 
d’entreprise et de la confiance en soi parmi les jeunes, et 
jettera les bases d’une croissance durable. Chevron est fier de 
la contribution que la compagnie apporte aux communautés 
où le projet est à l’œuvre. »

Eunice de Carvalho, Gestionnaire général chargé des affaires 
publiques, gouvernementales et politiques chez Chevron 

« Les affaires c’est dur, mais passionnant ! »  Etudiant en entreprenariat, culture d’arbustes et de plantes destinés à la vente, province de  Malanje.



le défi
Le développement économique qui se fonde sur le modèle 
industriel à fort gaspillage actuel, crée une demande plus forte en 
ressources naturelles qui n’ont de cesse de diminuer et engendre 
une pollution de plus en plus importante. Ces ingrédients risquent 
à terme de mener à des explosions sociales, économiques et 
écologiques de plus en plus nombreuses et d’importance jamais 
vue. Bien qu’il soit essentiel que l’industrie, en tant que moteur 
principal de la croissance économique, continue à prospérer, 
les économies ne peuvent plus se permettre de fermer les 
yeux sur le besoin en processus de productions plus durables. 
Les entreprises se trouvent aussi à un carrefour décisif. La 
compétition croissante autour des matières premières et la haute 
volatilité des prix obligent le secteur privé non seulement à revoir 
fondamentalement sa façon de faire des affaires, mais aussi à 
devenir plus efficace et réactif aux demandes du marché. Cette 
situation est encore accentuée dans les pays en développement 
où les compétences locales et la technologie nécessaires à la 
conception de processus de productions plus durables n’est pas 
en phase avec la croissance économique.

la réPOnse  
La Plateforme de l’industrie verte est un partenariat mondial 
à acteurs multiples qui vise à transformer les activités de 
fabrication en vue d’augmenter l’efficacité de l’utilisation des 
ressources et en même temps de diminuer le volume de déchets 
et la pollution. La plateforme se concentre sur la création de 
nouvelles industries vertes aussi bien que sur l’aide aux industries 
existantes à améliorer leurs contributions à la protection sociale 
et de l’environnement.

Prenant en compte le fait qu’une tâche aussi complexe ne peut 
être abordée efficacement que si tous les acteurs d’importance 
sont impliqués, la plateforme pour une industrie verte offre 
un cadre au monde des affaires, aux gouvernements et à la 
société civile pour s’assurer d’engagements concrets et pour 
mobiliser les actions tendant à favoriser un modèle industriel 
plus écologique. La plateforme constitue un forum où tous les 

site Web 

www.greenindustryplatform.org

indUstrie

Tous les secteurs 

ObJeCtifs de la PlatefOrme 

Rassembler les entreprises, les gouvernements et la 
société civile au plus haut niveau afin de développer et 
d’intégrer l’application des politiques et des pratiques de 
l’industrie verte à l’échelle mondiale

Partenaires d’affaires

Plus de 70 entreprises de toutes provenances 
géographiques, de toutes tailles et tous secteurs

aUtres aCteUrs  

Gouvernements, société civile, universités, organisations 
internationales

résUltats et PersPeCtives

•	 Lancement le 16 juin 2012 à la Conférence des Nations 
Unies sur le développement durable « Rio+20 » 

•	 Approximativement 150 signataires et en augmentation
•	 Plan d’affaires pour 2013-2015 adopté
•	 Enquête mondiale sur les lacunes et les obstacles de 

mise en œuvre prévue pour la fin de l’année 2013
•	 Premiers rapports sur les meilleures pratiques dans le 

secteur alimentaire et des boissons et dans le secteur 
des textiles, lesquels seront publiés respectivement à la 
fin de 2013 et en 2014

zOne géOgraPhiqUe

Mondial

CatégOrie dU Partenariat 

Partenariats pluripartites  et partenariats de conversion 

COntaCt 

Heinz Leuenberger 
Service de la gestion de l’environnement
Courriel: H.Leuenberger@unido.org   
ou info@greenindustryplatform.org
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acteurs peuvent partager et brosser un tableau des meilleures 
pratiques, promouvoir la recherche, l’innovation et la mise en 
place de technologies vertes tout en éveillant la conscience 
des avantages d’une industrie verte. Cependant, la plateforme 
constitue avant tout un mécanisme d’engagement unique pour 

Industrie verte – Une stratégie à deux dimensions

la Plateforme de l’industrie verte 
Une initiative basée sur l’action pour une empreinte industrielle plus écologique 

Productivité des ressources

Prévention de la pollution

Gestion sûre des produits 

chimiques

écologisation des industries

Technologies environnementales 
par ex., Éoliennes, Usines de 
recyclage

Services environnementaux 
par ex., Conseil en énergie, 
Leasing de produits 
chimiques

Création des industries vertes

Industrie Verte



développer des feuilles de route et des partenariats d’envergure 
afin d’intégrer des stratégies industrielles écologiques dans 
les politiques aussi bien que dans les business-plan. Une 
transformation systémique du secteur de la fabrication ne sera 
atteinte que lorsque l’action concrète se joindra au partage 
des connaissances et à la défense des intérêts. La structure 
officielle de la plateforme pour une industrie verte se base sur une 
adhésion volontaire, les organisations signataires de tout secteur 
souscrivant une « déclaration de soutien » commune qui résume 
les objectifs et engagements partagés et décrit les façons de 
promouvoir le projet d’écologisation de l’industrie. Pour s’assurer 
le poids et la stature politique nécessaires, la plateforme est 
dirigée par des ministres et des PDG en ce qui concerne les 
grandes lignes de la politique et des programmes. Un corps 
dirigeant de haut niveau est chargé d’approuver la stratégie et le 
plan de travail de la plateforme et d’évaluer ses progrès. En outre, 
le secrétariat de la plateforme assurera la bonne marche de la 
gestion au jour le jour des activités et de la communication de la 
plateforme ainsi que la coordination de son réseau.

les bénéfiCes dU Partenariat 
En stimulant l’utilisation plus efficace de l’énergie et des matières 
premières dans les processus et services de fabrication, la 
plateforme pour une industrie plus verte contribuera à un 
développement industriel qui soit à la fois plus propre et plus 
compétitif, et aidera à réduire la pollution et le recours à une 
utilisation outrancière des ressources naturelles. La plateforme 
crée ainsi de nouvelles sources d’emploi qui sont la clé de la 
réduction de la pauvreté.
En participant à la plateforme, tous les acteurs ont l’opportunité 
de participer à l’élaboration des politiques et d’améliorer leur 
image en tant que partie prenante dans la réponse commune à 
un défi mondial. Le monde des affaires peut inspirer le dialogue 
politique en y introduisant ses besoins et les défis auxquels il 
est confronté. En étant impliqué dans le processus, le monde 
des affaires peut également y gagner en mitigeant les risques 
et en saisissant très vite des opportunités liées aux nouvelles 
réglementations. La mise en réseau et le partenariat avec des 
entreprises, gouvernements, organisations de la société civile 
et internationales à l’état d’esprit identique, peuvent amener 
une meilleure compréhension des moyens de réaliser une 
croissance avec une empreinte écologique moindre et de 
concevoir des stratégies pour de nouvelles parts de marché 
et zones géographiques. Dans l’ensemble, la participation à la 
plateforme promet aux participants du secteur privé d’améliorer 
leur rentabilité du fait qu’une capacité d’innovation accrue et 
une meilleure gestion des ressources réduisent les coûts de 
fonctionnement, amoindrissent les risques de volatilité des prix 
et éliminent la dépendance à des facteurs de production rares.

la PlatefOrme COnstrUit raPidement sa base

Depuis le lancement en juin 2012 de la Plateforme de l’industrie 
verte lors de la Conférence des Nations Unies sur le développement 
durable (Rio+20), l’ONUDI et le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE) ont travaillé en concertation avec des 
entreprises à travers le monde afin de promouvoir les meilleures 
pratiques de l’industrie verte, dans le but de développer l’adoption 
de pratiques de production économe  en ressources et  moins 
polluante à la fois par les entreprises nouvelles et préexistantes dans 
le secteur de l’industrie manufacturière.
Les manifestations d’intérêt et les signatures de la « Déclaration 
de soutien » à la plateforme sont reçues sur une base régulière. 
Actuellement, près de la moitié des signatures proviennent non 
seulement de petites et moyennes entreprises, telles que Cambodian 
Modern Rattan, mais aussi de grandes entreprises multinationales 
comme Microsoft Corporation et Total S.A.
La plateforme bénéficie également du soutien de principaux acteurs 
politiques de haut niveau, comme la Commission européenne, le 
Fonds pour l’Environnement Mondial, et la Chambre Internationale 
de Commerce, ainsi que d’un large éventail de gouvernements 
nationaux et d’organisations internationales.

« Une des choses que j’attends de la Plateforme de 
l’industrie verte est qu’elle soit un forum de rencontre 
des différents acteurs de la chaîne de valeur – et si nous 
sommes tous ensemble dans cette chaîne de valeur, nous 
pouvons regarder ce que nous pouvons faire ensemble 
pour améliorer la situation. »

Steen Riisgaard, 
L’ancien président-directeur général, Novozymes A/S

Des membres de la Platforme d’industrie verte lors de la première réunion 
du comité consultatif à Paris, le 4 avril 2013



le défi
Dans les pays peu développés, les micro-entreprises et les 
entreprises de petite taille représentent l’essentiel de l’économie 
locale et jouent un rôle essentiel dans la création d’emplois et de 
richesses. Cependant, leur potentiel reste souvent largement 
sous-exploité  : pour faciliter la création, le développement 
et l’optimisation du fonctionnement de leurs sociétés, les 
entrepreneurs manquent de compétences essentielles 
dans les domaines des technologies de l’information et de 
la Communication (TIC), de l’entreprenariat et de la gestion. 
Parallèlement, davantage d’entrepreneurs sont nécessaires 
si l’on veut s’attaquer au fort taux de chômage qui affecte 
particulièrement les jeunes. 
Bien que les futurs entrepreneurs aient souvent des idées, ils ne 
prennent pas les mesures requises pour les réaliser, par manque 
de confiance et de compétences pratiques nécessaires à la 
création d’entreprise.

la réPOnse  
Depuis 2008, l’ONUDI entretient un partenariat avec Hewlett 
Packard (HP), un fournisseur de technologie de premier plan afin 
d’accroître l’impact du programme de formation à l’entreprenariat 
phare de HP, l’initiative ‘HP Learning Initiative for Entrepreneurs 
(HP LIFE)’ qui est menée à travers l’Afrique, l’Amérique Latine 
et le Moyen Orient. Pour promouvoir ce programme en Asie, 
les partenaires sont également impliqués dans des activités 
communes avec l’institution Education Development Centre, Inc. 
(EDC).

HP LIFE est un programme mondial qui forme des étudiants, des 
futurs entrepreneurs et des propriétaires de petites entreprises 
à exploiter la puissance des TIC pour installer et faire prospérer 
leurs entreprises. En armant les entrepreneurs des compétences 
requises pour surmonter les défis auxquels ils sont confrontés, 
le programme du partenariat vise ainsi à créer des emplois et à 
réduire la pauvreté. 
HP LIFE enseigne des compétences concrètes en TIC et en 
économie appliquées à différents sujets comme le marketing, 
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    OnUdi-hP   
      Unir ses efforts pour fournir une formation informatique et 
      commerciale en vue de la création d’emploi

Partenaire d’affaire  site Web  

Hewlett Packard   www.hp.com

indUstrie 

Technologies de l’information et de la Communication 

ObJeCtifs dU Partenariat 

Assurer des formations aux TIC et en économie pour 
développer la création d’emplois et d’entreprises 

résUltats

•	 Plus de 20 000 emplois créés 
•	 Plus de 50 000 étudiants formés 
•	 Implantation de 122 centres LIFE dans 15 pays
•	 Plus de 270 formateurs certifiés

zOne géOgraPhiqUe

Algérie, Brésil, Chine, Colombie, Egypte, Inde, Kenya, Maroc, 
Nigéria, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Tunisie, Turquie, 
Emirats Arabes Unis, Ouganda

CatégOrie dU Partenariat 

Investissement social et partenariat philanthropique  

Partenaires dU PrOgramme

Education Development Center, Inc. (EDC),
Micro-Enterprise Acceleration Institute, (MEA-I)

COntaCt 

Barbara Kreissler
Service d’appui au secteur privé et à la promotion des
investissements et de la technologie
Courriel: B.Kreissler@unido.org

la gestion, la communication et la finance. Le programme de 
formation LIFE destiné à être assuré par des formateurs, a 
été développé par l’institution Micro-Enterprise Acceleration 
Institute , (MEA-I) en partenariat avec HP. Il se structure en cinq 
niveaux d’entreprenariat et se présente sous forme de modules, 
permettant ainsi aux entrepreneurs de choisir les cours dont ils ont 
besoin. Les contenus du programme sont enseignés en plusieurs 
langues par des formateurs dans des centres de formation locaux. 
Cela garantit que les entrepreneurs reçoivent un enseignement  
sur mesure qui soit adapté aux conditions et aux défis spécifiques 
à leurs communautés locales. L’ONUDI identifie des organismes 
de formation locaux à but non lucratif, susceptibles de devenir 
des partenaires de l’initiative HP LIFE dans ces régions. HP offre 
alors un bouquet de services aux organismes sélectionnés qui 
comprend l’équipement en technologie de pointe HP d’une salle 
de classe, un cours professionnel de formation de formateurs, 
l’accès aux contenus du programme de formation de l’initiative 
LIFE, du matériel de promotion ainsi qu’une dotation financière. 

Formation de formateurs HP LIFE au Maroc



L’ONUDI supervise les activités des partenaires afin de s’assurer 
de la pérennité du programme de formation. Elle est responsable 
du déploiement général du programme en Afrique, en Amérique 
Latine et au Moyen Orient. 
En Juin 2012, HP a lancé la formation à distance HP LIFE 
e-Learning,  qui a été développée en collaboration avec EDC. HP 
LIFE e-Learning est un programme de formation en ligne, gratuit, 
innovant, qui s’appuie sur le programme existant. Pour favoriser 
la création et la croissance de leurs entreprises, il aide de 
nombreux entrepreneurs à acquérir des compétences en TI et en 
économie à tout moment et à leur propre rythme. L’encadrement 
constant des partenaires sélectionnés par l’ONUDI crée des 
synergies et des passerelles entre l’initiative HP LIFE, la solution 
d’apprentissage en ligne et d’autres programmes de l’ONUDI, ce 
qui a pour effet d’augmenter davantage la portée et l’impact du 
partenariat.

les bénéfiCes dU Partenariat
Depuis le début de la coopération, le programme a permis de 
former plus de 50 000 personnes à travers le réseau des 122 
centres LIFE dans les 15 pays supervisés par l’ONUDI. Un grand 
nombre des personnes formées ont lancé des entreprises avec 
succès et ont amélioré la compétitivité de leurs sociétés, créant 
ainsi de nouveaux emplois, renforçant le développement de leurs 
entreprises et améliorant leurs revenus. 
L’ONUDI joue un rôle crucial pour faire de l’initiative HP LIFE un 
succès. Mobilisant son réseau local étendu, son expertise et sa 
capacité d’action sur le terrain, l’ONUDI soutient le déploiement 
mondial de l’initiative HP LIFE. L’ONUDI aide également à 
approfondir l’impact du programme sur le développement, 
s’assurant que les ressources de formation atteignent 
effectivement les groupes de personnes défavorisées, en 
particulier les jeunes, les femmes et les communautés rurales, 
favorisant ainsi une meilleure insertion sociale.  
HP LIFE fait partie intégrante de la stratégie d’innovation sociale et 
de durabilité de HP, soulignant l’engagement de la société à faire 
de sa taille, de son talent, de ses contacts et de son portefeuille 
une force de changement positive. HP joue un rôle actif au sein 
du programme qui dépasse le sponsoring traditionnel pratiqué 
par les entreprises en ne se bornant pas seulement à donner des 
fonds et des équipements mais aussi en faisant appel à sa grande 
expertise technologique et en mobilisant des membres de son 
équipe pour participer, en jouant le rôle de tuteurs volontaires.
Les résultats du partenariat montrent, que grâce à une vision 
commune, un engagement dans la durée et une collaboration 
stratégique sans relâche, un impact sur le développement plus 
important et de plus grande portée peut être réalisé, là où cela 
est nécessaire.

hP life Offre de nOUvelles PersPeCtives 
a tOUs  

Depuis son inauguration à la fin de 2008, le centre de 
développement des compétences et de formation (Center of 
Skill Development and Training , Censirt) au Nigéria a formé 
15 000 jeunes diplômés. Une enquête menée auprès de 561 
étudiants a abouti aux résultats suivants: 

 › 163 ont créé leur propre entreprise  
 › 255 ont trouvé un emploi dans le secteur qu’ils 

souhaitaient  
 › 361 travaillaient plus efficacement sur leur lieu de travail 
 › 73 entrepreneurs ont augmenté leurs revenus et leurs 

profits  

Rachel, sur la photo ci-dessous,  est l’une de ces diplômés. 
Après avoir suivi la formation HP LIFE au Censirt, elle a pu établir 
sa propre ferme, la Bridge Farm, en utilisant les compétences 
acquises en TIC sur l’exploitation et la gestion. La Bridge Farm 
dispose de 242 oiseaux prêts à être vendus sur le marché, et 
Rachel prévoit la réalisation d’un second enclos qui pourra 
contenir plus d’un millier d’oiseaux. Aujourd’hui, la Bridge 
Farm n’est pas seulement une source de nourriture saine mais 
également un pourvoyeur d’opportunités d’emplois pour sa 
communauté.  

Rachel, propriétaire de la Bridge Farm et diplômée du programme HP LIFE au Center of Skill Development and Training (Censirt), Nigéria



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 
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   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



le défi 
Les petites et moyennes entreprises (PME) sont créatrices 
d’emplois, de richesses et d’opportunités d’affaires 
incontournables en Afrique.  Ces entreprises forment le ciment de 
l’activité économique mais restent confrontées à une multitude 
de défis. Malgré un esprit d’entreprise florissant, les PME ne 
disposent souvent pas des compétences nécessaires pour tirer 
profit des technologies de l’information et de la communication 
(TIC). Le matériel et les logiciels de qualité, adaptés à leurs 
besoins, restent onéreux et difficiles d’accès. Cette situation 
limite la croissance et la compétitivité des PME et affecte ainsi leur 
productivité, la création d’emplois et la croissance économique.

la réPOnse
Depuis juillet 2006, l’ONUDI et Microsoft mutualisent leur 
expertise en matière de promotion des utilisations innovantes 
des TIC, qui favorisent l’entrepreneuriat, aident à la création 
de nouvelles opportunités d’affaires, libèrent le potentiel des 
innovateurs de demain et améliorent la compétitivité des PME 
en Afrique. Le partenariat continue à évoluer et a donné lieu à 
plusieurs initiatives réalisées en collaboration, parmi lesquelles: 

les Centres d’information pour les entreprises 
L’ONUDI  installe des centres d’informations d’affaires (Business 
information centre, BIC) dans des zones rurales. Ces derniers 
fournissent des solutions intégrées aux PME sur une base durable 
en se fondant sur la demande. Les centres offrent des services 
de conseils sur mesure aux entreprises, des formations aux TIC 
et mettent à disposition une connexion Internet rapide et fiable. 
Ainsi, les entrepreneurs ruraux ont accès à des informations 
importantes sur les marchés, les clients et la technologie 
afin d’améliorer leur efficacité et leurs activités au jour le jour.  
Microsoft soutient les centres en développant des services liés 
aux TIC et des programmes de formation à destination de la 
communauté des entrepreneurs en milieu rural tout en renforçant 
la prise de conscience vis-à-vis des avantages qu’offrent les 
TIC via ses programmes de Culture Numérique et de formation 
destinés aux PME.
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   OnUdi-microsoft   
     Un impact réel pour de meilleures opportunités économiques: 
    Générer de l’innovation et des emplois grâce aux TIC

Partenaire d’affaire    site Web  

Microsoft   www.microsoft.com

indUstrie 

Logiciels et technologies de l’information

ObJeCtifs dU Partenariat 

Rendre l’accession à l’autonomie sociale et économique 
possible en Afrique par l’accès à la technologie
 
résUltats et PersPeCtives

•	 Création d’un réseau rural de centres d’informations 
d’affaires pour promouvoir la formation aux TIC et leur 
utilisation

•	 Lancement d’un programme consacré aux déchets 
électroniques pour prendre en considération des 
pratiques responsables de recyclages des TIC

•	 Inauguration d’un centre d’innovation Microsoft pour 
promouvoir l’industrie locale des logiciels

•	 Microsoft jouera un rôle de conseiller pour favoriser 
le développement de technologies à faible impact 
écologique dans le cadre de la plate-forme pour une 
industrie verte de l’ONUDI 

zOne géOgraPhiqUe

Afrique

CatégOrie dU Partenariat 

Partenariat cœur de métier et chaîne de valeur

COntaCt 

Barbara Kreissler
Service d’appui au secteur privé et à la promotion des
investissements et de la technologie
Courriel : B.Kreissler@unido.org

le recyclage des ordinateurs et l’initiative autour des 
déchets électroniques 
Les partenaires ont lancé une initiative conjointe visant à rendre 
les matériels et les logiciels utiles accessibles aux PME en Afrique.  
Le programme se fonde sur un modèle économique durable qui 
prend en compte la durée de vie du matériel et son élimination 
écologiquement responsable. L’ONUDI et Microsoft soutiennent 
la création de centres locaux de recyclage d’ordinateurs dont le 
fonctionnement est conforme aux pratiques les plus pertinentes 
au niveau international. Plutôt que de dépendre du mécénat, 
les ordinateurs remis en état sont revendus à des prix réduits 
et sont mis à disposition avec des logiciels Microsoft Windows 
authentiques, une garantie, un service après-vente et la 
possibilité de rapporter les ordinateurs à la fin de leur durée de vie 
utile pour assurer leur recyclage et leur élimination responsable. Formation aux TIC pour entreprises en Ouganda



les centres d’innovation microsoft
L’ONUDI et Microsoft coopèrent pour promouvoir un marché 
local de logiciels durable en Afrique. En 2011, les partenaires ont 
conjointement inauguré le premier centre d’innovation Microsoft 
en Ouganda. Installé dans les locaux du Collège des Sciences de 
l’Information et de la Programmation Informatique à l’Université 
de Makere, le centre est une extension du Réseau mondial 
de centres d’innovation Microsoft. Son but est d’accélérer le 
développement d’innovations et la croissance du marché des 
logiciels ougandais. L’équipement doté des technologies de 
pointe se concentre sur le développement de compétences et 
l’amélioration de l’employabilité grâce à une offre de formation à 
destination des étudiants locaux qui doit les aider à perfectionner 
leurs connaissances des technologies de l’information et leur 
permet d’acquérir une expérience de projet sur le terrain avant 
l’obtention de leur diplôme. Des ressources et de l’assistance 
sont mises à la disposition des jeunes pousses, des vendeurs 
de logiciels indépendants et des PME pour créer de nouveaux 
produits et des services innovants, mettre ces produits sur le 
marché et stimuler leur compétitivité économique. De plus, 
le centre vient en aide aux développeurs de logiciels, aux 
entrepreneurs et aux professionnels du secteur informatique 
en les informant des dernières technologies, ce qui a pour effet 
de stimuler l’innovation technologique et de conduire le marché 
local du logiciel à accroître la compétitivité nationale.

les bénéfiCes dU Partenariat 
Le partenariat dynamique de l’ONUDI avec Microsoft vient en aide 
aux PME africaines en les aidant à tirer parti de la puissance des 
TIC pour augmenter leur rentabilité et leur productivité au travail. 
A mesure que les PME accroissent leurs compétences dans 
l’utilisation des TIC, elles multiplient leurs chances d’attirer des 
investisseurs augmentant ainsi leur visibilité et leur intégration au 
sein de chaînes de valeur régionales et mondiales.
La collaboration est au service des objectifs des deux partenaires, 
de façon équitable. Grâce à ce partenariat, l’ONUDI peut tirer 
parti des connaissances industrielles et de la technologie de 
Microsoft pour s’assurer de la reproductibilité et de l’évolutivité 
de ses programmes, développant ainsi des capacités locales et 
augmentant les opportunités d’emploi. Dans le même temps, le 
partenariat permet à Microsoft de tenir l’engagement social de la 
société, d’avoir un impact réel sur l’amélioration de l’employabilité 
et de l’entreprenariat, de l’éducation, de l’inclusion numérique 
et de la libération des potentiels créatifs et innovants ; ceci en 
créant de nouvelles opportunités grâce à sa technologie, ses 
programmes et ses partenariats. Le partenariat permet également 
à la société d’approfondir sa connaissance des conditions et des 
besoins spécifiques des pays bénéficiaires. 

LES CENTRES D’INFORMATION POUR LES 
ENTREPRISES SOUTIENNENT LES PETITES 
ENTREPRISES ET AMELIORENT LES REVENUS 

Charles Tulimulugendo est un cultivateur d’Aloe Vera 
en Ouganda qui avait des difficultés à trouver de bons 
débouchés pour ses produits. Lorsque Charles a appris 
qu’il y avait un centre d’information pour les entreprises 
situé dans la ville de Jinja, il s’y est rendu pour avoir accès 
à des informations concernant des services de micro-
financement. Il y a également bénéficié de conseils sur 
la manière de transformer les feuilles d’Aloe Vera. Il a 
réalisé rapidement que le centre offrait un large choix 
d’informations commerciales.  Charles a pu avoir accès 
à des informations sur les machines et les équipements 
et se renseigner sur le nombre de cultivateurs dans sa 
région avec lesquels il pourrait former une coopérative 
pour vendre les plants d’Aloe Vera et des produits dérivés.

“le centre d’information pour les entreprises m’a permis 
d’ajouter de la valeur à mon entreprise et d’augmenter 
mes opportunités de revenus.”

Charles Tulimulugendo, 
cultivateur d’Aloe Vera, Ouganda

Le centre d’innovation Microsoft, installé dans le Collège des Sciences de l’Information et de la Programmation Informatique de l’Université de 
Makere, Ouganda 



le défi
Les déchets électriques et électroniques (e-déchets) constituent 
le flux de déchets le plus en croissance, alimenté par la 
croissance du marché des équipements électroniques et du taux 
d’obsolescence des équipements. L’économie du Cambodge 
a connu une croissance remarquable au cours des dernières 
années, avec l’urbanisation croissante créant une demande 
plus forte pour les équipements électriques et électroniques. 
Ces unités ont un impact négatif sur l’environnement et la santé 
humaine lorsqu’elles arrivent à la fin de leur cycle de vie et peuvent 
devenir dangereuses. A l’heure actuelle, la plupart des personnes 
chargées de la réparation des équipements électroniques au 
Cambodge manquent de compétences techniques et assurent 
leur travail dans des installations inappropriées ce qui entraine 
non seulement un taux de réparation plus faible mais aussi une 
exposition dangereuse à des risques environnementaux et 
sanitaires. De même, les structures publiques de traitement des 
déchets électroniques du pays sont limitées. Sur le plan social, 
le taux de chômage des jeunes suscite de fortes inquiétudes. Le 
nombre d’emplois créés n’a pas été suffisant pour compenser 
l’augmentation de la population en âge de travailler, de façon à 
ce qu’aujourd’hui 70% des demandeurs d’emploi dans la capitale 
se situent dans la tranche d’âge des 15-24 ans. 

la réPOnse
L’ONUDI, la République de Corée, représentée par l’agence 
coréenne de coopération internationale (KOICA) et Samsung 
Electronics ont unis leurs forces en 2012 pour concevoir 
et mettre en œuvre un programme qui vise à instaurer un 
traitement performant des déchets électroniques tout en créant 
des opportunités d’emploi dans l’industrie électronique au 
Cambodge.

Le programme agît sur deux axes étroitement liés. D’une part, 
la prise de mesures renforçant les capacités améliore les 
compétences de la jeunesse dans le domaine de la manipulation 
de produits électroniques, améliorant ainsi les services de 
réparation et de gestion des déchets électroniques. D’autre 
part, le programme soutient l’économie locale en faisant la 
promotion des pratiques en matière de traitement des déchets 
électroniques tout en communiquant des informations utiles sur 
le marché des services de réparation des produits électroniques 

Partenaire d’affaire  site Web 

Samsung    www.samsung.com

indUstrie

Electronique

ObJeCtifs dU Partenariat 

Créer de l’emploi et assurer une gestion efficace des déchets 
d’équipements électriques et électroniques

résUltats et PersPeCtives

•	 Développement de stratégies de renforcement des 
capacités institutionelles locales pour la gestion effective 
des déchets électroniques

•	 Formation stratégique en entreprise effectuée pour les 
jeunes, en temps qu’emphase spéciale du projet

•	 Plus de 100 experts locaux formés comme formateurs pour 
les services d’installation et de réparation

•	 Plus de 300 jeunes formés à la réparation et aux services de 
gestion des déchets électroniques

•	 Mise à niveau d’entreprises locales (déchets et non-
déchets) dans des zones pilotes

•	 Curriculum développé avec des instituts de formation 
professionnelle pour la réparation des équipements 
électroniques

zOne géOgraPhiqUe

Cambodge

CatégOrie dU Partenariat

Partenariat cœur de métier et chaîne de valeur

Partenaires dU PrOgramme

République de Corée à travers l’agence coréenne de 
coopération internationale (KOICA); le Gouvernement 
Royal du Cambodge; Ministère du Travail et de la Formation 
Professionnelle Initiale; le Ministère de l’Environnement 

COntaCt 

Gloria M. Adapon              Chin-Pen Chua
Bureau régional Thaïlande            Bureau régional Thaïlande 
courriel : G.Adapon@unido.org       courriel : C.Chua@unido.org
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et du traitement de ces déchets aux PME. Dans la mesure où 
un cadre réglementaire est essentiel pour pérenniser les efforts 
du programme sur le long terme et pour faire entrer la gestion 
écologiquement responsable dans les mœurs de l’économie 
locale, le programme offre son soutien aux interlocuteurs 
gouvernementaux pour formuler et préconiser les politiques 
pertinentes. Samsung est l’un des leaders du secteur des 
équipements électroniques grand public et des produits TIC au 
Cambodge et contribue financièrement à cette initiative et met le 

OnUdi-samsUng   
Transformation des déchets d’équipements électriques et 
électroniques en emplois et opportunités d’affaires 

Mr. Yong Soo Kim, Vice President, Samsung Regional Customer Service, 
South East Asia, Ocenaia & Taiwan and Mr. Chin-Pen Chua, UNIDO 
Representative and Director of Regional Office Thailand



savoir-faire de ses experts ainsi que des équipements techniques 
technique à la disposition du programme. Les interventions de la 
compagnie se concentrent sur la formation professionnelle initiale 
dans le domaine des services de réparation et de traitement 
des déchets électroniques sous forme d’ateliers techniques, 
les échanges axés sur le développements de programmes de 
formation, la formation de formateurs et les visites d’études 
s’adressant aussi bien aux jeunes défavorisés comme principaux 
bénéficiaires, qu’aux formateurs et experts locaux des secteurs 
privés et public afin de renforcer les capacités institutionnelles. 
Le programme étant actuellement dans sa phase pilote, les 
zones principales d’intervention ont été identifiées sur la base 
du taux d’emploi des jeunes, le rôle de l’industrie électronique 
et de son impact sur l’environnement : Battambang, Banteay 
Meanchey, Siem Reap, Kampong Cham, et la capitale Phnom 
Penh.  Les besoins spécifiques des employeurs ciblés, des 
entreprises locales  et des institutions locales existantes dans les 
zones ciblées ont été recensés comme base de sorte à pouvoir 
développer des programmes et stratégies sur mesure peuvent 
être développés. La mise en oeuvre du recensement a été initiée 
par les partenaires du programme pour renforcer un dialogue 
informé entre tous les acteurs locaux et pour formuler des 
politiques nationales les plus appropriés. En prenant en compte 
les résultats de l’évaluation conjointe de la phase pilote, le 
programme cherche à toucher d’autres provinces du Cambodge 
et de nouveaux pays cibles en Asie du Sud-Est.

les bénéfiCes dU Partenariat 
A travers leur collaboration, l’ONUDI et Samsung peuvent 
mutualiser leurs ressources complémentaires pour réduire 
les obstacles empêchant le développement de l’industrie 
électronique au Cambodge, comme par exemple le manque 
de formation adaptées, de technologies et l’absence d’un 
cadre législatif pertinent. Stimuler la création d’emplois et 
d’opportunités économiques dans l’industrie électronique et 
améliorer les capacités de traitement des déchets électroniques 
fait partie intégrante du mandat qu’a l’ONUDI de promouvoir un 
développement industriel inclusif et durable. En tirant parti de 
l’expertise de Samsung, la jeunesse du Cambodge bénéficie 
de formations à la pointe du progrès et augmente de ce fait ses 
chances de réussir des démarches d’accréditation et de trouver 
un emploi dans des centres de réparation ou de services après-
vente. Pour Samsung, en tant qu’acteur majeur de l’industrie 
électronique cambodgienne, le développement d’une chaîne 
d’approvisionnement locale forte est d’une importance 
stratégique. A ce titre, l’investissement dans le renforcement des 
structures soutient le service-client et la croissance des ventes 
de la compagnie. Enfin, en prenant le parti d’un modèle en boucle 
fermée pour la gestion de sa chaîne d’approvisionnement, 
Samsung est en phase avec sa stratégie de responsabilité sociale 
et renforce son image d’entreprise citoyenne et responsable 
dans la région. 

les 3 rs – dU defi aUX OPPOrtUnites 
eCOnOmiqUes 

La réduction, le recyclage et la réutilisation responsable 
des équipements électroniques peut être à l’origine d’une 
large palette de bienfaits environnementaux, sociaux 
et économiques dans les pays en développement. 
L’augmentation de la durée de vie des équipements 
électriques et électroniques, par exemple, peut non 
seulement réduire l’emprunte carbone des fabricants de 
façon significative, mais permet également la création d’une 
offre en équipements reconditionnés à prix abordables ce 
qui constitue une amélioration des services accessibles aux 
communautés pauvres. En outre, le traitement des déchets 
électroniques et le développement de technologies vertes 
est porteur d’un potentiel encore largement inexploité de 
création d’emplois durables et d’opportunités économiques 
pour les entrepreneurs.
L’approche de l’ONUDI du traitement des déchets 
électroniques tient compte de toutes les étapes importantes, 
de l’état des lieux de la situation actuelle à la mise en œuvre 
finale responsable. Elle vise à répandre et à faire entrer les 
pratiques sûres et écologiquement responsables en matière 
de traitement des déchets électroniques dans les mœurs 
des pays en développement, et se propose d’atteindre cet 
objectif au moyen du développement de plans d’activité 
appropriés qui incluent un système de récupération 
efficace, des installations de démantèlement manuel et des 
activités de transformation locales. Cette approche permet 
d’atteindre un taux de récupération plus élevé des métaux 
précieux tout en s’attaquant de façon adaptée au problème 
des risques écologiques et sanitaires. 

Formation des formateurs pour les services d’installation et de réparation dans l’industrie électronique, Cambodge, Décembre 2012



le défi
Le chômage est toujours un problème sérieux pour les irakiens, 
particulièrement chez les jeunes, qui représentent 78% de la 
population. La guerre d’Irak a lourdement endommagé les 
infrastructures locales, en particulier de nombreuses institutions 
d’enseignement supérieur et de formation professionnelle. 
Cette situation a conduit à un sérieux manque de possibilités 
de développement des compétences professionnelles et 
techniques pour les particuliers, ce qui a entrainé une carence en 
personnels de maintenance mécanique des équipements lourds, 
dont les industries modernes ont cruellement besoin. Cette 
situation n’a pas seulement un impact négatif sur les individus et 
leurs familles, mais pèse également lourdement sur la capacité à 
réhabiliter le secteur industriel, bloquant la reconstruction et le 
rétablissement de l’économie dans son ensemble.

la réPOnse
L’ONUDI et Scania, un fabricant de poids lourds, de bus et de 
moteurs de premier plan ont entamé un partenariat stratégique 
en 2011. En collaboration avec  l’agence suédoise de coopération 
au développement international (ASDI), EF Education (EF) et le 
Ministère régional du travail et des affaires sociales du Kurdistan 
(MoLSA), les partenaires ont créé l’académie de formation 
suédoise qui a officiellement ouvert ses portes en avril 2012.

Située à Ebril, dans la partie kurde de l’Irak, l’académie s’adresse 
aux chômeurs iraquiens de moins de 30 ans en leur offrant une 
chance de développer des compétences utiles et de trouver 
un emploi qualifié. Parallèlement, la structure de formation vise 
à soutenir plus généralement le développement économique 
de l’Irak en faisant face au problème du manque de main 
d’œuvre qualifiée dont les entreprises modernes qui opèrent et 
s’étendent en Irak à l’heure actuelle ont besoin. L’académie de 
formation suédoise, qui utilise des équipements de formation 
de pointe spécialisés, est unique en son genre en Irak. L’offre 

Partenaire d’affaire    site Web  

Scania    www.scania.com

indUstrie

Poids lourds et véhicules industriels

ObJeCtifs dU Partenariat  

Former et accroître les compétences des mécaniciens 
locaux de machines lourdes pour l’industrie iraquienne

résUltats et PersPeCtives

•	 Ouverture d’une académie de formation suédoise en avril 
2012

•	 Programme de formation, matériel et équipement de 
formation mis en place, achèvement du premier cycle de 
formation

•	 Plus de 300 bénéficiaires sont formés chaque année, avec 
un taux de participation aux cours des femmes de 30%

•	 Les diplômés bénéficient d’une aide pour leur recherche 
d’emploi dans l’industrie locale

zOne géOgraPhiqUe 

Irak

CatégOrie dU Partenariat 

Partenariat cœur de métier et chaînes de valeur

Partenaires dU PrOgramme 

Agence suédoise de coopération au développement 
international (ASDI), 
Ministère régional du travail et des affaires sociales du 
Kurdistan (MoLSA-KRG)
EF Education (EF)

COntaCt 

ChakibJenane
Service du développement de l’agribusiness
Courriel: C.Jenane@unido.org
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de formation ne concerne pas uniquement la maintenance ou 
l’utilisation de machines lourdes comme les flottes de poids 
lourds modernes, les moteurs et les équipements agricoles, mais 
comprend également des cours d’Anglais et d’informatique. En 
2013, le programme sera étendu pour inclure le service après-
vente et le management. Bien que le domaine soit typiquement 
masculin, l’académie cherche à atteindre un quota de 30%de 
femmes. Les femmes sont activement encouragées à assister 
aux formations techniques et aux formations en gestion pour 
faire en sorte qu’elles soient aussi bien préparées pour saisir des 

M. Sinan Celebi, Ministre du commerce et de l’Industrie, gouvernement 
régional du Kurdistan,  Mme. Ewa Björling, Ministre du commerce, Suède,  
Mme. Asos Najib Abdullah, Ministre du travail et des affaires sociales, 
gouvernement régional du Kurdistan, M. Nawzzaad Hadi Mawlood, 
Gouverneur d’Erbil. (de la gauche vers la droite) 

OnUdi-sCania   
Un partenariat pour l’emploi et le redressement économique du 
secteur manufacturier irakien



opportunités sur le marché du travail. L’académie a pour vocation 
d’accueillir au moins 300 étudiants par an. Les formations sont 
conçues de façon à ce que les compétences soient transférables 
à de multiples plate-formes. Après l’obtention du diplôme, 
l’académie mettra activement les étudiants en contact avec les 
entreprises locales des environs. Scania, qui dispose d’un centre 
concessionnaire et de maintenance à Erbil en fait partie.
Mobilisant son réseau local et sa capacité de mise en œuvre, 
l’ONUDI supervise la gestion du projet et s’assure de l’acceptation 
et du bon fonctionnement de l’établissement de formation. 
L’ONUDI assure également la gestion des activités de l’académie 
au jour le jour en coordination avec le personnel ministériel 
pour accroître la pérennité du programme en aval de la mise 
en œuvre du projet. Mettant à profit son savoir-faire industriel 
et son expertise étendus, Scania est impliqué dans la mise au 
point conjointe des programmes et des outils de formation. La 
compagnie apporte également une contribution financière et 
en nature, notamment par la mise à disposition de formateurs 
certifiés et d’équipements taillés sur mesure pour la formation de 
techniciens de maintenance. 

les bénéfiCes dU Partenariat
En s’engageant dans leurs activités communes, l’ONUDI et 
Scania contribuent à s’assurer qu’un manque de compétences 
ne vienne limiter ou entraver l’investissement industriel 
permettant ainsi aux Iraquiens de mieux se positionner pour 
profiter pleinement du développement industriel de la région. 
Grâce au partenariat, l’ONUDI peut tirer parti des connaissances 
industrielles et de la technologie de premier plan de Scania 
pour améliorer l’efficacité du programme. L’approche globale 
dans l’implantation de l’établissement de formation favorise 
la symbiose entre l’industrie et l’éducation, ce qui renforce la 
pérennité du programme. La contribution technique de Scania à 
la mise au point des programmes de formation permet d’assurer 
des débouchés aux formations proposées en restant en phase 
avec les besoins de l’industrie.
En investissant dans la formation locale, Scania contribue au 
développement de la chaîne de valeur locale et au renforcement 
du développement économique grâce à une meilleure offre de 
services des entreprises locales. L’académie servira également 
de vivier au recrutement des employés nécessaires à l’expansion 
des unités de service et des points de vente de Scania en Irak.

Un instantane:

Après des études en mécanique à l’Institut Technique de 
Mosul dans le Nord de l’Irak,  Ammar Akram - âgé de 29 
ans – a travaillé en tant qu’apprenti dans la zone industrielle 
de Mosul, où il réparait des cylindres et des broyeurs pour 
tracteurs. Toutefois, lorsque les conditions de sécurité 
se sont détériorées après l’invasion de 2003 et que Mosul 
devint une ville fantôme, Ammar Akram a perdu son travail 
lorsque son employeur a fermé ses ateliers. C’est par son 
frère qui travaille à Ebril qu’Ammar Akram a appris l’existence 
de l’académie de formation suédoise. Il suit actuellement 
une formation de 3 mois en mécanique élémentaire, en 
anglais et en informatique et dit que l’académie est son seul 
espoir de trouver un emploi.

“après mon diplôme j’aimerais travailler au centre de 
maintenance scania. si ce n’est pas possible je travaillerai 
comme mécanicien poids lourds à mosul.”

Ammar Akram, 
étudiant de l’académie de formation suédoise 

Zana Mustafa Rafiq, professeur auprès de l’académie de formation suédoise, expliquant la structure et l’utilisation du tableau de bord d’un poidslourd Scania 



le défi 
Le chômage et le sous-emploi sont des problèmes persistants 
en Éthiopie, en particulier chez les jeunes. La plupart de la 
population active, environ 35 millions de personnes, ont de très 
faibles niveaux de scolarité et sont engagés dans des secteurs 
d’emploi peu qualifiés. Aussi, les programmes d’éducation et 
de formation professionnelles et techniques qui sont mis en 
place pour améliorer la qualité des ressources humaines dans 
le pays sont souvent de mauvaise qualité. Ces établissements 
sont également mal préparés pour s’adapter à l’évolution des 
exigences du marché du travail et ne peuvent pas suivre le 
rythme de la demande croissante de main-d’œuvre qualifiée 
dans des secteurs tels que la construction et l’entretien des 
véhicules utilitaires. Cette grave pénurie de techniciens qualifiés 
a un impact majeur sur la productivité et la croissance dans le 
secteur, et donc sur le développement économique et social de 
l’Éthiopie.

la réPOnse
En collaboration avec Volvo, un fabricant global de camions 
de transport, et l’Agence de coopération suédoise de 
développement international (Sida), l’ONUDI a lancé une 
nouvelle initiative visant à créer un centre de formation pour les 
techniciens de machinerie lourde et des véhicules utilitaires.

Le projet vise à améliorer l’accès des pauvres Ethiopiens et 
des jeunes aux opportunités d’emplois rémunératrices dans 
l’entretien des véhicules commerciaux, contribuant de la sorte aux 
efforts de réduction de la pauvreté dans le pays. Les partenaires 
mettront en place un centre de formation moderne et bien équipé 
pour les véhicules utilitaires lourds dans les locaux de Selam 
en dehors d’Addis-Abeba. Il s’agira de renforcer la capacité 
institutionnelle d’un fournisseur local non-gouvernemental, le 
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Machines lourdes et véhicules utilitaires

ObJeCtifs dU Partenariat 

Développer des compétences spécialisées pour améliorer 
l’accès des jeunes Éthiopiens aux opportunités d’emplois
 
résUltats PrévUs

•	 Une académie de formation en équipement lourd et 
en véhicules utilitaires est entièrement équipée et 
opérationnelle

•	 De nouveaux modules ont été élaborés et approuvés par 
les autorités compétentes

•	 3 à 4 formateurs ont reçu des compétences techniques 
mises à jour pour offrir des formations techniques de 
haut niveau. 3 instructeurs ont été formés pour les cours 
de langues et d’informatique

•	 25 à 30 jeunes stagiaires obtiennent leur diplôme chaque 
année pour l’entretien des véhicules utilitaires

•	 Les étudiants s’engageant dans l’apprentissage des 
industries concernées acquièrent une expérience 
pratique

•	 Plus de 100 techniciens et PME locales bénéficient 
chaque année de formation

ChamP d’aPPliCatiOn géOgraPhiqUe 

Éthiopie
 
CatégOrie dU Partenariat 

Partenariat cœur de métier et chaîne de valeur

Partenaires dU PrOgramme

Agence suédoise de coopération au développement 
(SIDA)
Selam Collège d’enseignement professionnel
Ministère de l’éducation de l’Ethiopie
Ministère de l’Industrie de l’Ethiopie

COntaCt 

Dejene Tezera
Branche du développement de l’agro-business
Courriel: D.Tezera@unido.org

L‘ambassadeur Odlander (extrême gauche), guide de l‘école (à gauche), 
M. Jean B. Bakole, directeur régional de l‘ONUDI (au centre), le Dr. Kabba 
Urgessa, Ministre d‘État de l‘Éducation (à droite) et M. Tadesse Haile, Ministre 
d‘Etat de l‘Industrie (à droite), lors de l‘inauguration de l‘école le 5 Février 2013.



Collège d’enseignement professionnel de Selam, pour dispenser 
des cours de formation répondant aux exigences des entreprises 
qui étendent leurs opérations en Ethiopie.
En s’appuyant sur son expérience internationale en matière de 
formation technique et professionnelle, l’ONUDI est responsable 
de la gestion globale du projet et de sa mise en œuvre, comme 
de la bonne exécution des activités de l’académie. Volvo prévoit 
de nouveaux équipements, du matériel de formation, la formation 
des enseignants, l’élaboration des programmes en cours et 
des possibilités d’apprentissage pour les étudiants. Le Collège 
d’enseignement professionnel de Selam est le propriétaire du 
projet et gérera l’administration de l’académie, le recrutement 
des enseignants et la sélection des étudiants.
L’initiative est la première activité de formation professionnelle 
pour la machinerie lourde en Éthiopie; elle sera ouverte à tous 
les candidats et permettra de former de 25 à 30 lycéens par an. 
La formation de quatre ans comprendra, entre autres, des cours 
d’anglais et d’informatique. En outre, plus de 100 techniciens 
locaux bénéficieront annuellement de formation à court terme. 
Le coût total du projet est calculé à 5,3 millions $US, avec les 
contributions de Volvo (2,8 millions $US), Selam (340.000 $US) 
et SIDA (2,2 millions $US).

les bénéfiCes dU Partenariat 
Grâce à ce programme, l’ONUDI, Volvo et Sida aident à assurer 
que le manque de main-d’œuvre qualifiée ne restreint pas 
l’investissement industriel, tout en contribuant aux efforts de 
l’Éthiopie à générer des opportunités d’emplois rémunératrices 
pour les jeunes.
En s’engageant dans des activités conjointes, l’ONUDI est en 
mesure de tirer parti des connaissances et de la technologie de 
pointe de Volvo dans ce secteur, aussi pour améliorer la qualité 
de la formation professionnelle. En partenariat avec le Collège 
d’enseignement professionnel de Selam, le projet renforce les 
liens entre les établissements d’enseignement et l’industrie. 
L’appropriation locale du projet contribue également à assurer la 
viabilité à long terme du programme.
En investissant dans la formation locale, Volvo contribue 
à développer la chaîne de valeur locale et à renforcer le 
développement économique grâce à une meilleure prestation de 
services des entreprises locales. L’académie fournira également 
à Volvo un moyen efficace d’établir des relations avec des 
employés potentiels.

COndUire le dévelOPPement des COmPétenCes 
et l’emPlOi des JeUnes

Hanna Negussie est une stagiaire de 21 ans à l’Académie 
de Selam. Avant de rejoindre l’Académie, elle assistait à des 
cours au VTC Selam. C’est l’opportunité d’apprendre de 
nouvelles compétences et de travailler sur de gros camions 
qui a motivé Hanna à se joindre à cette formation. Après ses 
études, elle aimerait trouver un emploi de mécanicien ou 
mettre en place son propre garage.

“après mon diplôme, je voudrais travailler comme 
mécanicien pour une entreprise comme volvo ou 
démarrer mon propre garage pour les gros camions.”

Hanna Negussie, 
étudiante à l’Académie de formation pour les équipements 

lourds et les véhicules commerciaux

Les étudiants reçoivent une formation spécialisée à l’Académie
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