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Avertissement
Le présent document n’a pas fait l’objet d’une mise au point rédactionnelle par les Nations Unies. Les appellations
employées et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'ONUDI aucune prise de
position quant au statut juridique de pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, au tracé de leurs
frontières ou limites, ni quant à leur système économique ou degré de développement. Les appellations telles que
« développés », « industrialisés » et « en développement » sont employées à des fins statistiques et n’expriment pas
nécessairement une opinion quant au stade de développement de tel ou tel pays ou zone. La mention dans le
texte de la raison sociale ou des produits d’une société n’implique aucune prise de position en leur faveur de la
part de l’ONUDI.	
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MESSAGE  DE  LI.  YONG  

Message	
  de	
  Li	
  Yong,	
  Directeur	
  Général	
  de	
  l’ONUDI	
  
En accordant une attention toute particulière à la création
d’emplois et le développement de l’entrepreneuriat, le
continent africain a l’opportunité d’initier et de maîtriser une
croissance économique inclusive et durable. Le choix des
activités productives permettra à l’Afrique de mieux faire
face aux défis majeurs limitant son développement
industriel.

	
  

Un développement industriel inclusif et durable résultera de
la mise en place de stratégies et d’initiatives sur mesure,
centrées sur des facteurs pérennes tels qu’une main
d’œuvre qualifiée et le partage des meilleures méthodes.
Tous ces facteurs favoriseront l’émergence d’un secteur
privé innovant, robuste et compétitif.
L’existence d’une main d’œuvre qualifiée et flexible
contribuera à accroître l’employabilité et à réduire la
pauvreté, tout en assurant une production de biens
manufacturés à haute valeur ajoutée.
Dans le respect de son mandat, l’ONUDI réaffirme son
engagement à assister pro-activement les gouvernements
africains ainsi que leurs principaux partenaires dans
l’accélération du processus d’industrialisation par le biais de
la création d’emplois et du développement de
l’entrepreneuriat.

LI YONG
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ONUDI

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

CONTEXTE  
	
  

1.	
  Contexte	
  
Tel que codifié dans la Résolution 44/237 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 22
décembre 1989, la Journée de l’industrialisation de l’Afrique (AID) est célébrée chaque
année le 20 novembre. L’ONUDI, au vu de ses compétences et de son engagement de
longue date à fournir aux gouvernements africains une coopération technique sur les
questions de développement industriel, a été chargée de coordonner, au niveau mondial,
les activités relatives à la célébration de cet événement. À travers ses activités et en
particulier cette célébration, l’ONUDI permet de faire avancer le débat mondial sur les
principaux défis auxquels se heurte l’Afrique en matière de développement. Les différentes
célébrations permettent des interactions, des débats et des échanges sur les stratégies
relatives au développement industriel durable de l’Afrique, notamment l’évaluation des
différentes initiatives et projets, des possibles goulets d’étranglement et des défis à venir. À
travers le thème « Création d’emplois et développement de l’entrepreneuriat : un moyen
d’accélérer l’industrialisation en Afrique », la Journée de l’industrialisation de l’Afrique 2013
a accordé une priorité particulière à la façon d’aborder le chômage des jeunes et de
promouvoir l’esprit d’entreprise à travers le continent.
L’AID offre une plateforme mondiale qui traduit l’engagement de la communauté
internationale pour l’accélération de l’essor économique des pays africains à travers un
développement industriel structurel et l’inclusion des communautés vulnérables. De plus,
l’AID constitue une occasion pour les représentants gouvernementaux, les corps
diplomatiques, le monde universitaire, le secteur privé, les chefs des organisations et les
organismes apparentés des Nations Unies d’approfondir la réflexion sur les divers obstacles
qui entravent l’industrialisation et la réduction de la pauvreté en Afrique. En organisant des
débats fructueux avec une participation de haut niveau, ce forum mondial vise à accroître
la prise de conscience des défis industriels auxquels l’Afrique est confrontée et à renforcer
les engagements politiques et financiers en faveur de l’accélération de l’industrialisation et
du commerce interafricain. À cette fin, l’AID est célébrée à travers le monde, du siège de
l’ONUDI de Vienne aux bureaux des Nations Unies à Genève, New York et Bruxelles, ainsi
que dans tous les bureaux et comptoirs de l’ONUDI, où des événements et conférences sont
organisés, en coopération avec les différents ministères en charge de l’industrie.
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2.	
  Synthèse	
  	
  
Cette année, l’AID a contribué à l’effort mondial visant à relever différents défis et à fournir
des solutions adaptées pour la création d’emplois décents et durables au moyen d’activités
productives inclusives à l’échelle du continent. Des études ont démontré le rôle crucial du
secteur privé dans la promotion de la croissance lorsque le gouvernement octroie son
assistance. Par ailleurs, d'autres études ont montré que le secteur privé est le principal
créateur d'emplois, avec 9 postes sur 10. À ce titre, la promotion du secteur privé à travers
la constitution de micros, petites et moyennes entreprises (MPME) s’est révélée être un
mécanisme efficace pour initier le développement économique. Néanmoins, dans plusieurs
pays, les entrepreneurs se heurtent à des obstacles conséquents au moment de démarrer
ou de développer des activités productives. Cela est principalement dû à un climat
d’affaires défavorable et à l’absence d’une politique industrielle claire.
En Afrique subsaharienne, le secteur des MPME représente plus de 90 % de l’ensemble des
entreprises, dont 70 à 80 % sont des micros ou très petites entreprises. En Afrique du Sud
par exemple, il est estimé que le secteur des PME génère près de 25 % de la formation de
1
2
capital fixe . Il en va de même en Namibie , où les MPME constituent la source principale
d’emplois et de revenus après l’agriculture de subsistance. Il a été calculé que 70 % de la
population rurale d’Afrique est active dans les MPME des secteurs formels et informels.
Toutefois, dans la plupart des pays africains, les MPME représentent moins de 20 % du PIB,
alors qu’elles peuvent constituer jusqu’à 60 % du PIB dans les pays à revenu élevé. De plus,
c’est dans ce secteur clé que l’entrepreneuriat exige un soutien et un suivi particulier mais
également des investissements importants.
D'autre part, les jeunes (17 % de la population mondiale), et en particulier les jeunes
femmes, représentent le moteur du développement socioéconomique et de la
modernisation de notre société. Paradoxalement, ils constituent plus de 40 % de la main
d’œuvre mondiale sans emploi. Pour cette raison, de nombreux gouvernements considèrent
comme prioritaire la création d’emplois durables, décents et productifs pour les jeunes et
les femmes. En étroite coopération avec les gouvernements des pays membres, l’ONUDI a
conçu et mis en œuvre avec succès des projets visant à émanciper les jeunes et les femmes
au moyen d'activités productives dans plus de 15 pays, et a également créé une approche
intégrée appliquant différents modules de service flexibles, qui sont adaptés aux besoins
spécifiques de chaque pays et groupe cible. Dans cette catégorie, les modules appliqués
sont notamment : le Programme de promotion de l'esprit d'entreprise (ECP), le Programme
pour la promotion des investissements et le développement des entreprises (EDIP) et le
Programme innovation, développement et entrepreneuriat pour tous (IDEA). Ces approches
se sont révélées efficaces pour le déclenchement du développement économique à travers
la mise en place d’un soutien et d’un apport financier et non-financier à de jeunes
entrepreneurs ; de formations professionnelles sur la création et le développement
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  Article  :  «  ICT  Usage  and  Its  Impact  on  Profitability  of  SMEs  in  13  African  Countries  »,  2008  

2	
  Réseau  Research    ICT  Africa  :  http://www.researchictafrica.net/  
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d'entreprises ; la formation et l’accompagnement des jeunes entrepreneurs, avec une
attention particulière pour les femmes ; la promotion et la facilitation d'accès à des
opportunités de financement et d’investissement ; le développement de chaînes de valeur
reconnues ; et l’adaptation des compétences aux besoins du marché, afin de répondre aux
exigences du secteur privé. Par exemple, dans le cadre d’un projet pour l’emploi des jeunes,
l’ONUDI transmet aux jeunes entrepreneurs d’aujourd’hui et de demain des compétences
pratiques en matière de commerce et de technologies de l'information, à travers l'initiative «
HP’s Learning Initiative for Entrepreneurs » (HP LIFE) en partenariat avec Hewlett Packard
(HP), USAID et le gouvernement italien.

CROISSANCE  ET  CRÉATION  D’ENTREPRISE  	
  
Un climat des affaires défavorable et une absence de soutien institutionnel entravent la
création d’entreprises et l’entrepreneuriat de manière conséquente. En se basant sur le
bilan positif de projets d’assistance technique dans le domaine du développement du
secteur privé, ainsi que sur les récentes conclusions de travaux académiques et les
meilleures pratiques internationales, l’ONUDI met en œuvre une approche pragmatique et
efficace dans les pays les moins avancés (PMA) et les pays à revenu intermédiaire (PRI)
pour aider les entrepreneurs à créer et développer leurs entreprises. Cette approche
consiste à élaborer des stratégies de développement d’entreprises publiques et privées afin
de fournir aux entrepreneurs, en particulier aux jeunes et aux femmes, des services de
qualité.

FORMATION  ET  ACCOMPAGNEMENT  	
  
Le manque d’expérience et d’accompagnement lors de la phase de démarrage (« start-up
») des entreprises conduit souvent à des difficultés qui entravent l'émergence d'entreprises
prospères. Toutefois, si une assistance est fournie à des entreprises récemment créées audelà de la phase de démarrage, les taux d’échecs sont effectivement atténués. Par
conséquent, l’ONUDI soutient les nouveaux entrepreneurs, particulièrement les jeunes et les
femmes, pour surmonter avec succès les défis initiaux que posent la création d’une
entreprise et son développement, afin d’en faire une activité rentable et durable, grâce à
l’intégration à un vaste réseau de partenaires et de stratégies de développement
d’entreprises publiques et privées.

ACCÈS  AUX  FINANCEMENTS  	
  
L’accès aux financements demeure le principal obstacle pour les futurs entrepreneurs qui
démarrent une activité. En fournissant une assistance technique dans l’élaboration de
projets commerciaux rémunérateurs et reproductibles, l’ONUDI met son expertise au
service des entrepreneurs dans le but de les lier aux institutions financières à travers le
développement de partenariats. L'Organisation facilite par ailleurs la réalisation d’accords
de financement personnalisés afin d’encourager les prestataires locaux à se développer
dans des segments stratégiques bien précis au potentiel de croissance important.
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EMPLOYABILITÉ    	
  
Les jeunes chercheurs d’emploi ne possèdent souvent pas les compétences requises par le
marché du travail. Par conséquent, l’ONUDI joue un rôle de facilitateur entre le secteur privé
et le système d’éducation, pour que les compétences soient mieux adaptées et pour créer
des passerelles entre les écoles et le monde professionnel, et ainsi réduire le secteur
informel.

NETWORKING,  ACCÈS  AUX  MARCHÉS  ET  PROMOTION  DES  INVESTISSEMENTS  	
  
Les jeunes entrepreneurs n’ont souvent pas accès aux marchés et aux possibilités
d’investissement. Pour surmonter ces obstacles, l’ONUDI propose son assistance technique
en vue d’identifier les débouchés commerciaux pour la création de MPME au moyen
d’études de faisabilité, de cartographies industrielles et d’efforts de renforcement des
capacités adaptés. L’ONUDI crée ainsi des points d'entrée pour les jeunes entrepreneurs et
leurs entreprises tout au long de chaînes de valeur reconnues.
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3.	
  Célébration	
  de	
  la	
  Journée	
  de	
  l’industrialisation	
  de	
  l’Afrique	
  	
  
Cette année, le débat tourne autour des défis suivants:
x  

De quelle manière la création d’emplois et l’entrepreneuriat peuvent-ils contribuer au
développement industriel inclusif et durable ?

x  

Quelles contraintes s’imposent au développement de l'entrepreneuriat ?

x  

Quelles stratégies de création d’emplois se sont avérées efficaces ? Quelles mesures
spécifiques ont promu l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes ?

x  

Comment les gouvernements peuvent-ils favoriser la création d’emplois et le
développement de l’entrepreneuriat en Afrique ?

x  

Comment la communauté internationale peut-elle promouvoir la création d’emplois et
le développement de l’entrepreneuriat? 	
  

CÉLÉBRATIONS  AU  SIÈGE  DE  L’ONUDI,  À  VIENNE  	
  
À Vienne, l’ONUDI, de concert avec l’Union Africaine (UA) et la Commission Économique des
Nations Unies pour l’Afrique (CEA), a convoqué un panel composé de (cf. Annexe 8):
Ȇ   S.E. M. Mohamed Samir Koubaa, Ambassadeur, Représentant Permanent de la Tunisie
à l’ONUDI, Vienne
Ȇ   M. Mohamed Lamine Dhaoui, Directeur de la Branche d’Appui au Secteur Privé et à la
Promotion des Investissements et de la Technologie (ONUDI)
Ȇ   M. Charles Dan, Représentant Spécial de l’Inclusion Sociale et des Jeunes à
l’Organisation Internationale du Travail (OIT)
Ȇ   M. Chakib Jenane, Directeur Adjoint, Chef de l'Unité Technologie Agro-Industrielle de la
Branche Développement de l’Agro-business (ONUDI)
Ȇ   Mme ChaiFunn C. Phung, Consultante Client à Caterpillar SARL – EAME Marketing
Ȇ   M. Thione Niang, Fondateur et Président de « Give 1 Project ». Militant politique et leader
communautaire
Ce panel est représentatif des principales parties prenantes concernées par l'aide au
développement : un haut fonctionnaire, un spécialiste d'un organisme apparenté des
Nations Unies (OIT), un représentant du secteur privé, un membre de la société civile (ONG)
et deux représentants de l’ONUDI. Le symposium a débuté par une note d’introduction
délivrée par M. Mahammed Dionne, Chef du Programme Afrique et Coordinateur des PMA
(ONUDI), qui a mis en exergue les défis auxquels le continent africain est actuellement
confronté, notamment au regard de la faible intégration du marché, du manque
d’infrastructures et de commerce interafricain, du chômage élevé et du manque de
résilience quant aux ressources naturelles. M. Mahammed Dionne a été suivi de M. Denis
Thatchaichawalit, Directeur de la Division Management (UNOV), qui a prononcé un discours
au nom du Secrétaire Général des Nations Unies, discours qui soulignait la nécessité de
relever les défis du sous-emploi, en particulier chez les jeunes et les femmes, ainsi que des
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insuffisances d’une économie informelle importante. Ensuite, M. Taizo Nishikawa, Adjoint au
Directeur Général (ONUDI), a pris la parole avant que S.E. M. Michael A. O. Oyugi,
Ambassadeur et Représentant Permanent du Kenya à l’ONUDI, ne prononce la déclaration
conjointe ONUDI-AUCUNECA soulignant que le développement de l’entrepreneuriat est
essentiel à la croissance économique durable de l’Afrique. Après cette introduction, le
modérateur de la session, M. Mohammed Lamine Dhaoui, Directeur de la Branche d’Appui
au Secteur Privé et à la Promotion des Investissements et de la Technologie (ONUDI), a
présenté les panélistes et ouvert la session.

«  L’Afrique  est  un  réservoir  de  jeunes  mal  utilisé  »  	
  
M. Mohammed Lamine Dhaoui, Directeur de la Branche d’Appui au Secteur Privé et à la
Promotion des Investissements et de la Technologie, ONUDI – AID 2013
M. Dahoui a souligné le rôle critique de
l’emploi en tant qu’agent de structuration
de l’économie et de la société. Il a mis
l’accent sur les liens entre les événements
du printemps arabe – en particulier le cas
de la Tunisie (2010) – et les frustrations des
jeunes qui ne trouvent pas d’emplois
décents et sont confrontés à des obstacles
multiples dans leur tentative d’accession au
marché du travail. Sur la base d’un rapport
3
du OIT , il a indiqué que les jeunes, et en
particulier les jeunes femmes, sont en
moyenne deux fois plus exposés au chômage dans le monde. De plus, à l’échelle
continentale, le tableau est sombre, puisque 200 millions de personnes, dont 60 % de
jeunes entre 13 et 24 ans, sont actuellement sans emploi. Il a également mentionné
que les coûts économiques et sociaux de l’emploi augmentent, entravant ainsi le
développement de régions entières sur le continent. M. Dahoui a conclu en indiquant
que, bien que le développement de l’entrepreneuriat et l’emploi des jeunes soient
devenus des priorités nationales pour plusieurs gouvernements, des efforts restent à
consentir, du niveau macro au niveau micro, avec la participation du secteur privé
comme instrument pour canaliser la création d’emplois, en accordant la priorité à
l’emploi des jeunes.

«  Pour  créer  des  emplois,  il  faut  d’abord  créer  des  employeurs  »  	
  
S.E. M. Mohamed Samir Koubaa, Ambassadeur, Représentant Permanent de la Tunisie
à l’ONUDI, Vienne – AID 2013
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  Global	
  Employment	
  Trends	
  for	
  Youth	
  2013	
  -‐‑	
  A	
  generation	
  at	
  risk	
  –	
  OIT	
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Selon
une
perspective
nationale, S.E. M. Mohamed
Samir Koubaa, Ambassadeur,
Représentant Permanent de
la Tunisie à l’ONUDI, à Vienne,
était d’accord avec le tableau
brossé par M. Dahoui de la
situation en Tunisie. Il a de
plus indiqué que le taux de
chômage est actuellement
d'environ 33 % dans le pays. Il
a ajouté qu’une culture
entrepreneuriale
faisait
défaut
à
cause
de
l’inadéquation des programmes d'enseignements en place qui entrave l'émergence
d’une culture entrepreneuriale et d'entreprises innovantes. En outre, il a mentionné
que, selon la Banque mondiale, 43 % des jeunes diplômés en Tunisie ne sont
actuellement pas en mesure d’entrer sur le marché du travail, et restent sans emploi ou
rejoignent le secteur informel. Il a souligné que l’ONUDI, en collaboration avec les
parties prenantes traditionnelles de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA),
a considérablement augmenté le développement de nouveaux projets suite au
soulèvement de 2010, afin d’aborder le chômage des jeunes à travers la promotion de
l’entrepreneuriat et le soutien à la création d’entreprises.
Néanmoins, beaucoup reste à faire en termes d’accroissement des investissements
dans les infrastructures, et d’amélioration de l’environnement commercial et de la
transparence. Parallèlement à cela, les institutions doivent encourager le
développement de l’entrepreneuriat en mettant sur pied des formations adaptées aux
besoins du marché. Enfin, S.E. M. Koubaa a insisté sur le fait que la priorité du
gouvernement tunisien est de créer les conditions requises pour réduire le chômage en
créant des emplois décents, et en encourageant l’entrepreneuriat et la participation du
secteur privé.

«  Nous  devons  donner  aux  jeunes  les  outils  nécessaires  pour  être  indépendants  et  
devenir  les  leaders  de  demain  »  	
  
M. Thione Niang, Fondateur et Président de « Give 1 Project » – AID 2013
Exprimant le point de vue de la société civile, M. Thione Niang, Fondateur et Président
de « Give 1 Project », a appuyé l’argumentation de S.E. M. Koubaa, soulignant la
nécessité de réaliser une sensibilisation à l’entrepreneuriat chez les jeunes et les
femmes. À travers le projet « Give 1 Project », il a compris l’importance du rôle des
jeunes dans le développement du continent, puisqu’ils donnent naissance à un avenir
durable et prospère.
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Concernant l’importance de la population jeune en Afrique, le continent a besoin en
particulier de relever les défis du chômage élevé et de la vulnérabilité des jeunes,
puisqu’ils représentent « la valeur ajoutée de l’Afrique pour l’avenir ». Par ailleurs, se
faisant l’écho de l’Ambassadeur, M. Niang a souligné le rôle central du secteur privé
dans la mise en place des possibilités de formation et d’emploi nécessaires en créant
des passerelles entre les écoles et le marché du travail, afin d’augmenter
l’indépendance des jeunes.

«  La  formation  professionnelle  pallie  l’absence  d’esprit  d’entreprise  »  	
  
M. Chakib Jenane, Directeur Adjoint, Chef de l’Unité Technologie Agro-industrielle de la
Branche Développement de l’Agro-business, ONUDI – AID 2013
Faisant part d’une perspective
technique, M. Jenane a insisté sur le
rôle central du secteur industriel dans
la création d’emplois et la mise en
place d’une croissance inclusive et
durable. En outre, il a ajouté que la
participation du secteur privé est une
condition sine qua non et un facteur
clé pour répondre aux défis actuels
du marché du travail en Afrique
subsaharienne, en particulier en
matière de création d’emplois. À ce
titre, l’une des stratégies de l’ONUDI
pour répondre au problème du chômage élevé a été de mettre sur pied une formation
professionnelle sur mesure qui fournit aux jeunes les outils adéquats correspondant
aux exigences du marché. Par ailleurs, il a souligné que « la formation professionnelle
pallie l’absence d’une culture entrepreneuriale ». Enfin, il a déclaré que 60 % des
bénéficiaires des projets de l’ONUDI ont trouvé un emploi décent après avoir reçu une
formation adaptée. Au vu de ce succès, l’ONUDI élabore aujourd’hui une approche sur
mesure à long terme qui garantit la durabilité du modèle dans les pays choisis.

«   La   création   de   partenariats   entre   les   écoles   et   les   entreprises   reste   une   lacune  
critique  dans  le  développement  du  marché  du  travail  »  	
  
Mme ChaiFunn C. Phung, Consultante Client, Caterpillar SARL - EAME Marketing – AID
2013
Sous l’angle du secteur privé, Mme ChaiFunn C. Phung a confirmé l’argument de M.
Jenane selon lequel le marché du travail en Afrique reste confronté à un problème
crucial : « 50 % de la main d’œuvre en Afrique n’est pas africaine », à cause du manque
important de compétences adéquates sur le continent. Elle a indiqué que les racines du
problème résident dans le déséquilibre entre les systèmes d’éducation et les exigences
du marché. En conséquence, le fossé entre l’éducation et le marché du travail ne
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permet pas le développement d’une culture d’entrepreneuriat. À ce titre, les
partenariats publics/privés impliquant le système d’éducation constituent une solution
en permettant à la demande de répondre aux besoins du marché à travers
l’identification de secteurs productifs et le développement de la formation y
correspondant. L’absence de liens entre les écoles et les entreprises reste un obstacle
critique dans le développement du marché du travail et la réponse au chômage des
jeunes en Afrique. Par ailleurs, elle a souligné la nécessité de combler le manque de
connaissances élémentaires et de fournir une éducation de base.

«  Exporter  ses  matières  premières  signifie  également  exporter  ses  emplois  décents  
vers  des  pays  qui  ajoutent  de  la  valeur  »	
  
M. Charles Dan, Représentant Spécial de l’Inclusion Sociale et des Jeunes à
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) – AID 2013
Selon une perspective institutionnelle, M. Charles Dan a fait part de remarques et de
4
chiffres significatifs tirés d’un récent rapport du OIT . Il a déclaré que l’emploi est un
élément crucial du développement inclusif et durable. Malgré la croissance à moyen
terme de l’Afrique – 4,8 % en 2013 et 5,1 % en 2014 – les perspectives restent solides
principalement au vu de ses ressources naturelles. Toutefois, cette croissance ne s’est
pas traduite par la création d'emplois et la réduction de la pauvreté. M. Dan a souligné
que 70 % des africains travaillent dans le secteur informel. Par ailleurs, le continent
souffre toujours d’un manque d’emplois décents qui affecte particulièrement les jeunes
et les femmes. Le taux de chômage moyen des jeunes en Afrique s’élève à environ 13,4
5
% et chaque pays africain devrait donc faire de la création d'emplois un objectif
central de ses politiques macro-économiques. Il a ajouté que les emplois sont créés au
niveau local : pays par pays, ville par ville, village par village, secteur par secteur,
entreprise par entreprise, unité par unité. Malheureusement, jusqu’à maintenant les
investissements restent concentrés dans des industries extractives à forte intensité de
capital, sans lien en amont ou en aval avec le reste de l’économie.
Dans ce contexte, M. Dan a prôné l’utilisation de la méthode des 7C6 au niveau
mondial pour promouvoir l’emploi et le développement des entreprises au bénéfice de
l’inclusion des jeunes et des femmes à travers un engagement accru des
gouvernements en faveur du renforcement de leurs institutions et de la participation
du secteur privé comme acteur principal de la création d’emplois. M. Dan a souligné en
conclusion qu’il est crucial pour le continent de traiter et transformer ses matières
premières localement afin de réaliser une réorientation économique solide, à travers le
développement de l’entrepreneuriat et de MPME, la promotion d’une croissance
soutenue et la création d’emplois basée sur l’inclusion des jeunes et des femmes dans
les activités productives durables.
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  «Bright  Continent:  The  future  of  Africa’s  opportunity  cities»  -‐  Oxford  Economics	
  
6	
  	
  Concept,  coordination,  crédit,  compétence,  soin,  communication,  contrôle.  En  anglais  :  Concept,  Coordination,  Credit,  Competence,  

Care,  Communication,  Control	
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Source: http://www.unido.org

CÉLÉBRATIONS  À  NEW  YORK,  BRUXELLES  ET  GENÈVE    	
  
À New York, le Directeur Général de l’ONUDI, M. Li Yong, en tant que membre du panel, a
prononcé un discours préliminaire portant sur le thème de cette année. Il a dressé un bilan
des défis économiques actuels de l’Afrique, confrontée à une croissance non créatrice
d’emplois et à un chômage des jeunes élevé. Il a souligné que l’industrialisation inclusive et
durable et le développement des MPME pouvaient réduire la pauvreté grâce à la création
d’emplois. De plus, M. Yong a mis en exergue de meilleurs moyens de promouvoir
l’entrepreneuriat aux niveaux macro, méso et micro. Il a appelé les leaders africains à saisir
l'occasion du Groupe de Travail Ouvert sur les objectifs de développement durable à venir
pour s'exprimer concernant l'importance du développement industriel inclusif et durable.
Étaient présents aux côtés du Directeur Général de l’ONUDI, M. Paul Maseli, Directeur et
Représentant de l’ONUDI, Bureau de New York ; M. Sarwar Hobohm, Directeur, Branche
Planification Stratégique, Partenariat avec les Donateurs et Assurance Qualité ; et M.
Maged Abdelaziz, Secrétaire Général Adjoint, Conseiller Spécial pour l'Afrique (OSAA).
À Bruxelles, le bureau de l’ONUDI et l’Union Africaine (UA) ont organisé un déjeuner en
présence d'Ambassadeurs et de Représentants africains pour célébrer la Journée de
l'industrialisation de l'Afrique (AID) le 19 novembre 2013. Cette année, la création d’emplois
et le développement de l’entrepreneuriat étaient les thèmes centraux. L’événement a
débuté avec les remarques de bienvenue de M. Christophe Yvetot, Directeur de l’ONUDI à
Bruxelles. Il a ouvert le débat en transmettant le message de M. Li Yong, Directeur Général
de l’ONUDI, et a été suivi de S.E. M. Ajay K. Bramdeo, Ambassadeur de l’Union Africaine
auprès de l’Union Européenne, qui a présenté une déclaration conjointe de l’Union Africaine
et de la Commission Économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA). S.E. M. Bramdeo a
été suivi d’un discours d’orientation de M. Daniel Calleja Crespo, Directeur Général du
Segment Entreprises et Industrie de la Commission Européenne, qui a parlé de l’importance
des investissements, des chaînes de valeur mondiales, de l'entrepreneuriat, et d'une main
d'œuvre qualifiée. Il a souligné l’importance des petites et moyennes entreprises et le rôle
significatif qu’elles jouent dans l’économie européenne. Les entreprises constituent le
fondement de chaînes de valeur durables qui sont la base de la création d'emplois et de
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l'intégration de marché, a-t-il ajouté. Il a prôné le développement de stratégies visant à
encourager les personnes à se lancer dans l’entrepreneuriat.
En dernier lieu, il a souligné la nécessité d’une main d’œuvre qualifiée comme moteur d’une
économie inclusive, durable et prospère. Il a ajouté que les investissements dans le capital
humain, au moyen de l’éducation et de la formation professionnelle, sont essentiels pour
parvenir à une croissance économique durable. Cette intervention a été suivie d’une
discussion au sujet des résultats du premier « Forum des jeunes entrepreneurs » qui s’est
tenu au Togo le mois dernier.
Au nom du Président du Togo, S.E. M. Kodjo Sagbo, Ambassadeur et Représentant
Permanent du Togo auprès de l’Union Européenne, a rappelé qu’un accord de coopération
a été signé entre l’ONUDI et le Togo pour relever les défis du pays selon une approche
cohérente. Mme Françoise Moreau, Directeur Général de Devco, Commission Européenne,
et Directrice du Partenariat Afrique et de l’Unité de Facilitation de la Paix, a ensuite fait
deux présentations sur le 5ème Forum des affaires UE-Afrique qui se tiendra en 2014 et
sur les activités de soutien de l’ONUDI à l’Afrique, en particulier sur la Stratégie de mise en
œuvre en vue du Développement Industriel Accéléré de l’Afrique (AIDA) et l’Initiative pour le
Développement de l’Agribusiness et des Agro-industries en Afrique (3ADI).
À Genève, le discours du Secrétaire Général des Nations Unies, M. Ban Ki Moon, la
déclaration conjointe ONUDI-AUCUNECA, ainsi que celle du Directeur Général de l’ONUDI,
M. Li Yong, ont été prononcés devant les principales parties prenantes : les missions
permanentes (18 missions africaines), le personnel des organismes apparentés des Nations
Unies, et les partenaires concernés. À cette occasion, des supports de communication –
dossiers, affiches, documents d’information, programmes, dépliants, etc. – ont fait l’objet
d'une vaste distribution afin de mieux sensibiliser aux défis industriels auxquels l’Afrique est
confrontée, en particulier concernant l’emploi des jeunes et le développement de
l’entrepreneuriat.
Les célébrations dans ces trois bureaux ont défendu principalement l'idée que des
stratégies de développement industriel efficaces sont nécessaires pour relever les défis de
l'industrialisation au niveau du continent. Ces stratégies devraient tenir compte du rôle clé
des chaînes de valeur mondiales en matière de création d'emplois et de réduction de la
pauvreté, ainsi que de la nécessité de tirer profit de la fragmentation globale du processus
de fabrication. Par ailleurs, l’accent a été mis sur l’importance de créer des liens entre les
grandes entreprises et les MPME, en particulier dans le secteur agricole, afin d'accroître les
capacités de production et la création d'emplois décents durables.

CÉLÉBRATIONS  EN  AFRIQUE  (DANS  CERTAINS  BUREAUX  ET  COMPTOIRS)  	
  
En tant que forum mondial, la Journée de l’industrialisation de l’Afrique est célébrée sur
l’ensemble du continent africain dans les bureaux et comptoirs de l'ONUDI dans le but de
stimuler le débat général sur les principaux défis de l'Afrique en matière de développement.
Sur le terrain, les célébrations de l'AID ont bénéficié d'apports divers et de contributions
substantielles variées des Ministres de l'Industrie, du secteur privé et d'autres institutions
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nationales. Des présentations ont lieu concernant les activités de l'ONUDI aux niveaux
national et régional, et les meilleures pratiques et méthodes, les projets mis en œuvre avec
succès, ainsi que les nouveaux concepts, sont présentés au public. De plus, ces célébrations
constituent l’occasion parfaite pour les parties prenantes concernées sur le terrain
d’approfondir leur coopération dans les partenariats de développement.
Dans le même sens, elles permettent d’accroître la visibilité de l’ONUDI sur le terrain et
présentent l’Organisation comme une agence clé, spécialisée dans le domaine du
développement industriel inclusif et durable particulièrement en ce qui concerne l’emploi
des jeunes et l’émancipation des femmes.
Par exemple, à Madagascar, la Journée de l’industrialisation de l’Afrique a été célébrée en
partenariat avec le Vice-Premier Ministre chargé de l’économie et de l’industrie, le secteur
privé, le milieu universitaire et des ONG. Outre les discours de l'ONUDI, de l'UA, de la CEA et
du SG, le Représentant de l’Organisation a également prononcé un discours axé sur
l’importance du secteur privé comme levier pour la création d’emplois et l’inclusion des
jeunes.
Des entreprises privées ont fait part de leurs réussites, innovations et des enseignements
tirés. Ces interventions furent suivies d’un débat visant à se pencher et échanger sur les
meilleures pratiques. En outre, un concours national d’innovation a été organisé, dans le
cadre duquel 30 jeunes candidats ont eu l’occasion de présenter leurs projets respectifs.
Une délégation fournie de représentants gouvernementaux (Ministres, Directeurs, etc.) et
plusieurs associations du secteur privé ont également participé à l’événement. Par ailleurs,
deux chaînes de télévision ainsi que la presse ont couvert l'événement.
Au Mali, la Journée de l’industrialisation de l’Afrique a été célébrée le samedi 23 novembre,
avec l’appui du Ministère de l’industrie et de représentants du secteur privé. La cérémonie
d’ouverture a été dirigée par le Ministre des Mines et de l’Industrie, S.E. M. Boubou Cissé.
Dans son allocution, le Ministre a insisté sur le rôle central de l’industrie comme outil majeur
dans la réduction de la pauvreté, par la création de croissance, le développement de
technologies, ainsi que la facilitation et la promotion de la productivité qui mène
indubitablement à l’accroissement de la création d’emplois. Le Ministre a exprimé une
nouvelle fois sa reconnaissance envers l’ONUDI pour son soutien en faveur de la croissance
économique du Mali et a souligné l'importance d'un développement industriel inclusif et
durable pour conduire le continent vers un avenir prospère pour tous.
Enfin, au Rwanda, l’AID a été célébrée le 20 novembre, en présence de participants de haut
niveau : des Ministres (le Ministre des Mines et de l’Industrie, le Ministre de l’Agriculture,
etc.), des institutions et agences concernées (RDB, BDF, NAEB, etc.), des investisseurs
privés dans les domaines de l’industrie et des MPME, et des partenaires du développement
(BAfD, GIZ, etc.). Les principaux points abordés portaient sur la nécessité de formuler des
stratégies adaptées visant à améliorer les programmes d’enseignement, à consolider la
culture entrepreneuriale, à élargir la base entrepreneuriale, à fournir des formations en
gestion adaptées et à partager les meilleures méthodes et pratiques comme moyen de
promouvoir la création d'emplois et l'emploi indépendant sur l'ensemble du continent. De
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plus, l’importance de l’entrepreneuriat comme moteur clé de la croissance et de la création
d’emplois dans les économies en croissance a été largement reconnue, puisque des
compétences entrepreneuriales sont nécessaires pour organiser, exploiter et gérer les
ressources. En outre, il est nécessaire pour le continent africain de consolider son esprit et
sa culture d’entreprise, afin d’encourager la création d’entreprises et l’innovation.
Néanmoins, il a souligné que l'éducation et les programmes de formation pour le
développement d'un esprit d'entreprise n'ont pas encore été réalisés à cause de contraintes
qui doivent être dépassées.
Des célébrations ont également eu lieu notamment au Sénégal, au Mozambique, en Afrique
du Sud et au Cap-Vert, au cours desquelles la place de l’ONUDI en tant que partenaire
essentiel au développement et à la prospérité pour tous à travers la promotion d'un
développement industriel inclusif et durable a été réaffirmée.
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4.	
  Principaux	
  résultats	
  et	
  réalisations	
  	
  
Lors de toutes les activités organisées (par ex. des séminaires, symposiums,
commémorations, interviews et débats), l’ONUDI a approfondi et stimulé le débat mondial
sur les principaux défis de l’Afrique en matière de développement, en mettant l'accent sur le
thème de cette année « Création d’emplois et développement de l’entrepreneuriat : un
moyen d’accélérer l’industrialisation en Afrique ». Lors des symposiums, les participants ont
convenu:
x  

d’intensifier leur engagement politique en faveur de la création d’emplois et de
l’inclusion des jeunes ;

x  

de resserrer les liens entre l’éducation et les exigences du marché ;

x  

de mettre sur pied des formations professionnelles stratégiques et des programmes de
stages en entreprise pour développer une culture entrepreneuriale ;

x  

d’ancrer la stratégie nationale et les meilleures pratiques dans un contexte plus large
(régional, sous-régional).

Les symposiums ont permis par ailleurs d'étendre et de consolider la visibilité de l'ONUDI
sur le terrain comme partenaire crucial pour le développement industriel accéléré du
continent africain, engagé sur la voie d'un avenir prospère, inclusif et durable. Le thème de
cette année a sensibilisé les hauts fonctionnaires, le secteur privé et la société civile au rôle
crucial de l’entrepreneuriat comme outil de réduction de la pauvreté. Dans le même sens,
les différentes célébrations de la Journée de l’industrialisation de l’Afrique ont promu et
encouragé la collaboration et les partenariats entre des agences de développement et des
organisations telles que l’ONUDI, la CEA, l’AUC et d’autres organismes apparentés des
Nations Unies. Tel que mentionné dans le discours du Directeur Général de l’ONUDI
prononcé à New York, le mandat redynamisé de l’ONUDI en faveur de l’éradication de la
pauvreté au moyen du Développement Industriel Inclusif et Durable (ISID) a été présenté
comme un outil essentiel de la réalisation d’un avenir prospère et inclusif pour tous dans un
cadre respectueux de l’environnement. Ce qui précède réaffirme le soutien de l'ONUDI à ses
États Membres et la place de l'Organisation au sein de l’Agenda de développement pour
l’après-2015.
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5.	
  En	
  résumé	
  et	
  recommandations	
  	
  
L’un des points centraux examinés lors des différents événements organisés pour célébrer
la Journée de l’industrialisation de l’Afrique a permis de parvenir à la conclusion que
l’approche des partenaires pour le développement et des parties prenantes concernées
doit être modifiée vis-à-vis du chômage et du sous-emploi, en particulier en ce qui
concerne les jeunes et les femmes afin d’encourager le développement de l’entrepreneuriat.
Comme M. Dan et M. Dahoui l’ont souligné, « c’est en travaillant de concert et en établissant
des liens entre les personnes que le défi du chômage des jeunes [et des femmes] peut être
relevé » ; « tous les niveaux économiques doivent être impliqués pour répondre à ce défi, du
niveau macro au niveau micro ». À ce titre, afin de favoriser l'entrepreneuriat et la création
d'emplois pour les jeunes et les femmes de manière généralisée par le développement du
secteur privé, les différentes discussions ont abouti aux recommandations suivantes:

Au  niveau  macro-‐économique    	
  
Les gouvernements nationaux doivent promouvoir l’entrepreneuriat comme solution
viable au chômage en favorisant une culture entrepreneuriale chez les jeunes. Il
convient d’accroître l’identification des chaînes de valeur à fort potentiel de croissance
et à forte intensité d’emploi, ainsi que les possibilités d'emploi et d'emploi indépendant
pour les jeunes au sein de ces chaînes de valeur. D'autre part, la communauté des
donateurs et les organisations internationales devraient prôner un développement du
secteur privé axé sur la création d’emplois et la croissance inclusive, et assurer l'aide
financière nationale et internationale nécessaire à soutenir les gouvernements dans
cette mission critique. Parallèlement à cela, la consolidation du cadre juridique et
réglementaire visant à faciliter la création d’entreprises par les jeunes à travers
l'élimination des différentes barrières à l'entrepreneuriat des jeunes et à la création
d'entreprises doit être accélérée, et les gouvernements nationaux devraient améliorer
les moyens mis à disposition en matière d'entrepreneuriat, tels que les infrastructures,
l'énergie, l'accès à l'eau, etc., en mettant l'accent en particulier sur l'éducation et les
nouvelles technologies.

Au  niveau  méso-‐économique    	
  
Les capacités des institutions locales (prestataires de services aux entreprises,
institutions financières, établissements de formation publics et privés et autres)
devraient être consolidées afin de fournir des services personnalisés de meilleure
qualité pour aider les jeunes entrepreneurs à établir et développer leurs entreprises.
Par ailleurs, les services financiers et non-financiers aux jeunes entrepreneurs doivent
être développés, étendus et mieux coordonnés, dans le but de leur fournir les
fondements nécessaires à la création de leur entreprise. À ce titre, des partenariats
public-privé doivent être promus afin d’assurer une meilleure adéquation entre les
compétences des diplômés et les besoins du secteur privé.
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Au  niveau  micro-‐économique    	
  
Les institutions et parties prenantes concernées doivent fournir aux futurs
entrepreneurs les services financiers et non-financiers qui leur sont indispensables.
Une solution pourrait consister à mettre en place un fonds ayant pour objectif de
faciliter l'accès aux financements pour la création de MPME, en particulier d'entreprises
dirigées par des jeunes à l’aide de procédures simplifiées. Enfin, le networking entre
jeunes entrepreneurs doit être soutenu et développé afin d'encourager l'échange
d'enseignements et de meilleures pratiques.	
  	
  

Source: http://www.unido.org

En conclusion, grâce à ses connaissances techniques et à son programme unique, l’ONUDI
a été reconnue comme un partenaire crucial pour l’industrialisation du continent africain.
De manière générale, avec le soutien apporté aux diverses institutions majeures, telles que
la CEA, le PNUD, la FAO, l’UN-OHRLLS ainsi que l’AUC, par l’intermédiaire, par exemple, de
programmes de mise en œuvre conformes au Nouveau Partenariat pour le Développement
de l’Afrique (NEPAD), l’ONUDI s’est positionnée comme une agence de développement de
premier plan. D’autre part, l’ONUDI prévoit d’intégrer son nouveau mandat, l’ISID, dans
l’Agenda de développement pour l’après-2015 et les Objectifs de Développement Durable
en exploitant ses avantages comparatifs, son savoir-faire et son expertise en matière
d’effort mondial pour l’éradication de la pauvreté d’ici la prochaine génération, dans un
cadre inclusif et durable.
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SECRÉTAIRE  GÉNÉRAL  
-‐-‐-‐  
MESSAGE  À  L'OCCASION  DE  LA  JOURNÉE  DE  L’INDUSTRIALISATION  DE  L'AFRIQUE  
22  novembre  2013  

Cette année, la Journée de l’industrialisation de l’Afrique souligne le caractère primordial
de la création d’emplois et de l’entrepreneuriat dans le processus d’éradication de la
pauvreté.
Bien que certaines économies africaines ont des taux de croissance figurant parmi les plus
élevés au monde – et ce sur une grande variété de secteurs – une part importante de la
population est laissée pour compte. En effet, le continent est affecté par un chômage de
masse – touchant particulièrement les jeunes. De plus, beaucoup, dont une proportion
considérable de femmes, ont des emplois précaires, à court terme et sous-rémunérés.
Dans notre poursuite des Objectifs du Millénaire pour le Développement, et dans le
contexte de l’élaboration de l’agenda post-2015, nous devons apporter des solutions aux
problèmes du sous-emploi, du chômage chez les jeunes, ainsi que ceux découlant de
l’existence d’un secteur informel prépondérant. En mettant l’accent sur la création
d’emplois, l’entrepreneuriat et la promotion des petites et moyennes entreprises, nous
pouvons accélérer le développement industriel durable et inclusif à travers tout le continent.
Le dynamisme économique de l’Afrique, sa jeune population et sa capacité d’innovation,
constituent un atout dans la mise en place d’industries fortes et compétitives. En cette
année de célébration du cinquantième anniversaire de la création de l’Organisation de
l’Unité Africaine, les Nations Unies saisissent cette opportunité pour renouveler leur
engagement en faveur du développement de l’Afrique et des efforts de l’Union Africaine
visant à atteindre une croissance inclusive.
Travaillons donc ensemble afin d’encourager la création d’emplois et l’entrepreneuriat à
travers le continent comme moyen essentiel pour construire un avenir durable et prospère
au profit de tous.
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AID  2013  
DÉCLARATION  CONJOINTE  ONUDI/AUC/CEA  
Thème  :  «  Création  d’emplois  et  développement  de  l’entrepreneuriat  :  un  moyen  d’accélérer  
l’industrialisation  en  Afrique  »  

Excellences, Mesdames, Messieurs,
Nous sommes réunis aujourd’hui pour célébrer la Journée de l’industrialisation de
l’Afrique. Depuis 1990, la Journée de l’industrialisation de l’Afrique est célébrée le 20 novembre
de chaque année, avec le soutien continu des Nations Unies et la participation active des
gouvernements africains, des Communautés Économiques Régionales, du secteur privé et des
organisations de la société civile.
La forte croissance portée principalement par l’exportation des matières premières a
démontré ses limites en termes d’inclusion, de création d’emplois et de réduction de la pauvreté.
Le thème de cette année « Création d’emplois et développement de l’entrepreneuriat : un
moyen d’accélérer l’industrialisation en Afrique » nous interpelle sur la nécessité de renforcer
conjointement nos efforts afin de faire face aux problèmes du chômage et du sous-emploi en
Afrique. En effet, le manque d’emplois décents constitue un obstacle à la réduction de la
pauvreté. Le passage à une croissance tirée par une industrie forte et basée sur une main
d’œuvre compétente – transformation structurelle des économies africaines – engendrera des
opportunités en termes de création d’emplois décents en Afrique. Ce passage doit être
encouragé.
Par conséquent, l’accent mis sur l’entrepreneuriat est un élément décisif dans l’atteinte
d’une croissance économique durable en Afrique. C’est ainsi que l’Union Africaine (UA), la
Commission Économique pour l’Afrique (CEA), et l’Organisation des Nations Unies pour le
Développement Industriel (ONUDI) ont élaboré des stratégies visant à améliorer les cursus en
renforçant la culture entrepreneuriale, en développant la base entrepreneuriale et les
formations en favorisant l’échange des meilleures méthodes comme moyen d’encourager la
création d’emplois et le travail indépendant sur le continent africain. De plus, l'UA, en
collaboration avec les principaux partenaires a encouragé l'industrialisation à travers le
transfert de compétences et de stratégies de rétention afin de répondre à l’urgence de mettre
en adéquation la formation des personnes accédant au monde du travail avec des possibilités
d'emplois décents.
Malgré nos efforts concertés, le rythme de création d’emplois ne correspond toujours
pas à la croissance démographique. Toutefois, l’actuelle croissance économique tirée par la
forte demande en matières premières est une opportunité pour investir massivement dans le
capital humain nécessaire à l’industrialisation. En effet, cet investissement contribuera à
soutenir une croissance inclusive et à stimuler le développement de l’entrepreneuriat en Afrique
afin de faciliter la création d’emplois. D’un commun accord, l’UA, la CEA et l’ONUDI appellent à
un renouvellement et une intensification des actions dans le but d’améliorer les conditions de vie
des populations à travers des emplois qualifiés et décents.
Nous vous souhaitons une excellente célébration de la Journée de l’industrialisation de
l’Afrique.
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A GROBUSINESS Poverty Reduction
DÉVELOPPEMENT

Promouvoir l’entreprenariat axé sur la croissance à Cabo Verde

Société

Historique
Bien que le petit État insulaire de Cabo Verde soit classé comme Pays à
revenu intermédiaire, il continue à faire face à de fortes vulnérabilités
[LSSLZX\»\UHJJuZKPMÄJPSLnS»LH\\ULNYHUKLKtWLUKHUJLnS»tNHYKKLZ
transferts de fonds de ses travailleurs à l’étranger et de l’aide étrangère, la
JYVPZZHUJLK\[YHÄJKLKYVN\LZL[KLSHJYPTPUHSP[tL[SHWH\]YL[tKHUZZLZ
îles éloignées. Le pays se compose de 10 îles et compte une population
résidante d’environ 500 000 personnes, et est caractérisé par un chômage
des jeunes élevé et une faible compétitivité. Pour contribuer à la réduction
de la pauvreté, l’ONUDI encourage depuis 2009 l’entreprenariat axé sur la
croissance dans le but de créer des opportunités d’emploi et de revenu.

Economie

Environnement

Résultats obtenus:

Stratégie
Le Gouvernement de CaboVerde a entrepris des efforts de réforme
ZPNUPÄJH[PMZLU]\LKLJYtLY\ULU]PYVUULTLU[WS\ZMH]VYHISLH\_
entreprises, ce qui a permis son ascension du rang 149 en 2009 au rang
119 du Rapport 2012 de Doing Business. L’ONUDI aide le pays à créer
les capacités pour mettre en œuvre des réformes basées sur un dialogue
avec le secteur privé et la société civile en vue de rendre l’environnement
des affaires plus favorable à l’entreprenariat. L’ONUDI contribue aussi à
HTtSPVYLYSHX\HSP[tL[nKP]LYZPÄLYSLZJHWHJP[tZKLJVUZLPSL[KLMVYTH[PVU
correspondant aux besoins des micro-, petites et moyennes entreprises.

◊

Cabo Verde compte aujourd’hui parmi les 10
pays les plus réformateurs du monde. Une étude
sur les contraintes pesant sur le démarrage et le
fonctionnement des entreprises, basée sur une
enquête auprès des entreprises et une analyse
de la performance des institutions locales de
réglementation, d’administration et de promotion
des affaires, a porté sur toutes les communes et
sur différents acteurs – entreprises, décideurs et
l’administration publique. L’étude a englobé pour
la première fois non seulement une dimension
générale subnationale, mais aussi une analyse de
genres des réformes de l’environnement d’affaires.
Un processus de consultation public-privé sur
les résultats a conduit à un plan d’action détaillé
qui fait partie du programme gouvernemental «
Changer pour être compétitif ».

◊

Afin d’améliorer la qualité des services publics,
une méthodologie complète de gestion de
la qualité pour l’auto-évaluation et l’autoamélioration a été introduite comme projet pilote
dans deux institutions ayant affaire au secteur
privé, à savoir la Direction de l’industrie et le
Cadastre.

◊

Quatre-vingt conseillers pour petites entreprises ont
été formés sur la façon de renforcer la productivité
des micro-, petites et moyennes entreprises et
de faciliter des groupes d’entraide d’entreprises.
Ces programmes sont d’une extrême pertinence
dans le contexte de Cabo Verde. Les conseillers
ont démontré leurs nouvelles compétences
en fournissant aux entreprises une assistance
personnalisée en vue d’améliorer la productivité
de leurs affaires et en aidant des associations et des
groupes à établir leurs projets collectifs. Un réseau
et une base de données de formateurs locaux
spécialisés dans les affaires ont été créés.

◊

Une stratégie d’intégration de l’entreprenariat
comme matière d’enseignement dans les
programmes d’enseignement secondaire,
technique et professionnel a été développée et
approuvée par le Gouvernement. Elle répond au
besoin de

,UÄUWV\YJVU[YPI\LYH\Kt]LSVWWLTLU[KLYLZZV\YJLZO\THPULZ
entrepreneuriales, la stratégie consiste à promouvoir l’introduction de
programmes d’entreprenariat dans l’enseignement secondaire général et
technique. L’objectif est d’atteindre la jeunesse par le système scolaire
public et de l’aider, grâce à un processus d’apprentissage orienté vers
l’action, à développer des compétences entrepreneuriales.

En bref
OBJECTIF:
THEME:
PARTENAIRES:

BUDGET:
STATUT:
DURÉE:

Promouvoir la croissance et les opportunités économiques
Objectifs du Millénaire pour le développement/objectif 1
Réduction de la pauvreté par des activités productives
Unité de coordination pour la réforme gouvernementale
(UCRE), Direction générale de l’administration publique
(DGAE), Agence de développement de l’entreprenariat et de
l’innovation (ADEI), Ministère de l’éducation (MED)
380 000 dollars des États-Unis
En cours
2009-2013

Pour de plus amples informations sur l’ONUDI: www.unido.org

AFFAIRES
INVESTISSEMENTS
TECHNOLOGIE
S ERVICES

IDEA – Innovation, Développement & Entreprenariat pour Tous
Société

Résultats obtenus:
Economie

Historique

Environnement

IDEA (Innovation, Développement et Entreprenariat pour Tous) est une
approche sur mesure basée sur 5 phases intégrées pour la création et le
développement des entreprises. L‘approche est conçue pour répondre aux
ILZVPUZZWtJPÄX\LZKLZWH`ZSLZTVPUZH]HUJtZ74(L[KLZWH`ZnYL]LU\
PU[LYTtKPHPYL790WV\YYLSL]LYSLZKtÄZX\LWVZLU[SLJOTHNLJOLa
les jeunes et l‘amélioration de leurs conditions de travail dans le secteur
informel.
L‘approche d’IDEA a été conçu pour fournir un soutien continu tout au
long des trois principales phases de développement de l‘entreprise:

◊

la phase préparatoire - avec un accent sur la formation et
l’élaboration de business plans;

◊

la création d’entreprise - avec un accent sur l’incubation
d’entreprises, l’accès au financement et la création de
partenariats de soutien ;

◊

la croissance durable de l’entreprise- avec un accent sur la
TPZLnUP]LH\SLYLNYV\WLTLU[LUJS\Z[LYZL[SHMVYTH[PVU
du réseau.

L’approche
3LJHKYLTt[OVKVSVNPX\LK»0+,(PU[uNYLSLZKPMMtYLU[LZMHJL[[LZKLSH]HZ[L
L_WtYPLUJLHJX\PZLWHYSº65<+0KHUZSLZZLJ[L\YZJStZSPtZnSHJYtH[PVU
Kº\UZLJ[L\YWYP]tK`UHTPX\LL[JVUJ\YYLU[PLSL[]PZLnHTtSPVYLYSLZ
opportunités des jeunes travailleurs indépendants et informels en allégeant
V\LUZ\WWYPTHU[SLZWYPUJPWH\_VIZ[HJSLZnSHJYtH[PVUKºLU[YLWYPZL
3»HWWYVJOLZ»HWW\PLLU[HU[X\L[LSSLZ\Y\ULNHTTLKLWYVNYHTTLZ
tWYV\]tZKt]LSVWWtZWHYSº65<+0KHUZSLKVTHPUL!K\Kt]LSVWWLTLU[
KLZTPJYVWL[P[LZL[TV`LUULZLU[YLWYPZLZ474,"KLSºLTWSVPKLZQL\ULZ"
de programmes d‘entrepreneuriat, de la formation et du perfectionnement
des compétences, de l‘accès aux marchés et aux chaînes de valeur;
de l‘établissement de normes et de conformité; de mécanismes de
ÄUHUJLTLU[PUUV]HU[ZK»HJJuZnSºtULYNPLWYVWYL"K\YLUMVYJLTLU[KLZ
JHWHJP[tZPUZ[P[\[PVUULSSLZL[K\JVUZLPSZ\YSLZWVSP[PX\LZW\ISPX\LZ

En bref
6)1,*;0-!
64+!

;/Ï4,!
)<+.,;!
:;(;<:!
+<9i,!

Emploi des jeunes et renforcement du secteur privé formel dans
SLZ74(L[SLZ790
64+,SPTPULYS»L_[YvTLWH\]YL[tL[SHMHPT64+
7YVTV\]VPYS»tNHSP[tKLZZL_LZL[S»H\[VUVTPZH[PVUKLZ
MLTTLZ64+4L[[YLLUWSHJL\UWHY[LUHYPH[TVUKPHSWV\Y
le développement)
9tK\J[PVUKLSHWH\]YL[tWHYKLZHJ[P]P[tZWYVK\J[P]LZ
+LnTPSSPVUZK»L\YVZWHYWH`Z
,UJV\YZH\:tUtNHSLUKt]LSVWWLTLU[LU4VaHTIPX\LH\
4HSP5PNLY;VNV
,U[YLL[HUZ

Au niveau Micro: Des services de formation et de soutien pour
le renforcement de compétences en création d’entreprises et
S»HTtSPVYH[PVUKLZJHWHJP[tZ[LJOUPX\LZL[KLNLZ[PVUZVU[MV\YUPL
H\_ItUtÄJPHPYLZ<UHWW\PnSHMVYTHSPZH[PVULZ[VMMLY[H\_LUtreprises du secteur informel existantes. Des partenariats avec le
secteur privé pour des stages et des programmes de formation sont
créés.
Au niveau Méso: Des services de soutien pour les jeunes autoentrepreneurs et pour faciliter la formalisation des entreprises
nouvellement créées sont mis en place au sein des entités locales
ZtSLJ[PVUUtLZWV\YYLUMVYJLYSLZV\[PLUH\_474,L[JVU[YPI\LY
nSHYtK\J[PVUKLSHWH\]YL[tL[H\Kt]LSVWWLTLU[tJVUVTPX\L
NYoJLnSHWYVTV[PVUK»HJ[P]P[tZWYVK\J[P]LZ
Au niveau Macro: L’intégration dans des chaînes de valeur locales
L[PU[LYUH[PVUHSLZn[YH]LYZSHTPZLLUWSHJLKLJS\Z[LYZL[KLYtseaux contribue au développement et au renforcement d’un secteur
WYP]tK\YHISLL[MVYTLSWYVWPJLnSHJYVPZZHUJLPUJS\ZP]L

Les 5 étapes d’IDEA:
0KLU[PÄJH[PVUKLZVWWVY[\UP[tZPUK\Z[YPLSSLZL[KLTHYJOt
3»t[HWLWYtSPTPUHPYLKLSHKtTHYJOL]PZLnSºPKLU[PÄJH[PVUKLZVWWVY[\UP[tZ
PUK\Z[YPLSSLZ L[ KL THYJOt n [YH]LYZ S»HUHS`ZL KL ZLJ[L\YZ L[  KL ZLNTLU[Z
n MVY[L JHWHJP[t KL JYVPZZHUJL L[ KLZ JOHzULZ KL ]HSL\Y WV[LU[PLSSL WV\Y
cibler l’intervention pour accroître l‘impact de l’intervention en considérant
les priorités gouvernementales et en conformité avec les besoins de
développement.
4VIPSPZH[PVUKLZWHY[LUHPYLZ
<UL MVPZ SLZ ZLJ[L\YZ L[ SLZ PUZ[P[\[PVUZ PKLU[PÄtLZ \UL JHTWHNUL KL
TVIPSPZH[PVU KLZ WHY[LUHPYLZ Z»HKYLZZL H\_ ItUtÄJPHPYLZ H\_ Z[Y\J[\YLZ
d’appui nationales et locales, et aux partenaires du secteur privé en leur
fournissant des informations sur le marché, sur le programme et ses fonctions
et sur l’importance de créer des partenariats entre le secteur public et privé.
0UJ\IH[PVUZV\WSL
*LZKL\_WYLTPuYLZt[HWLZZVU[WYVWPJLZnSHTPZLLUµ\]YLKLSH[YVPZPuTL
t[HWL X\P ]PZL n Kt]LSVWWLY KLZ ZLY]PJLZ KºPUJ\IH[PVU K»LU[YLWYPZL L[
des activités de renforcement des capacités des contreparties nationales
L[ KLZ Z[Y\J[\YLZ KºHWW\P [LSSLZ X\L SLZ JLU[YLZ KL MVYTH[PVU KLZ JLSS\SLZ
KºPUZLY[PVU V\ KLZ HU[LUULZ KL Kt]LSVWWLTLU[ SVJHSL X\P ZV\[PLUULU[ SL
Kt]LSVWWLTLU[ KLZ 474,<UL H[[LU[PVU WHY[PJ\SPuYL ZLYH WSHJtL Z\Y SH
YtZVS\[PVU KLZ SHJ\ULZ PTWVY[HU[LZ LU [LYTLZ KL NLZ[PVU ÄUHUJPuYLZ L[ KL
JHWHJP[tZ [LJOUVSVNPX\LZ 3ºHZWLJ[ UV]H[L\Y KL JL[[L t[HWL LZ[ SL [YHUZMLY[
ÉZV\WSL¸KLZZLY]PJLZKºLUJHKYLTLU[KLZV\[PLULU[YLWYLUL\YPHSL[ÄUHUJPLY
]LYZKLZPUZ[P[\[PVUZSVJHSLZL_PZ[HU[LZJLX\Pt]P[LKLJYtLYKLZWtWPUPuYLZ
d‘entreprises coûteuses tout en pérennisant le dispositif global.
*YtH[PVUKLJS\Z[LYZL[YtZLH\_JVTTLYJPH\_
3L ZV\[PLU [LJOUPX\L ÄUHUJPLY L[ SLZ ZLY]PJLZ KL JVUZLPS  n Sºt[HWL 
d‘incubation souple» facilitent la création, la croissance et la formalisation
KLZ LU[YLWYPZLZ +HUZ SH uTL t[HWL SLZ LU[YLWYPZLZ UV\]LSSLTLU[ JYttLZ
L[ YLUMVYJtLZ ZLYVU[ HZZPZ[tLZ WHY SH TPZL LU WSHJL KL JS\Z[LYZ® ]PZHU[ n
L_WSVP[LYSLZtJVUVTPLZK»tJOLSSLL[nZ[PT\SLYSHJYtH[PVUKLYtZLH\_L[KL
liens commerciaux entre les entreprises.
*YVPZZHUJLK\YHISLKLSºLU[YLWYPZL
,UÄUSH]PHIPSP[tKLZLU[YLWYPZLZLZ[t]HS\tLJVUQVPU[LTLU[WHYSHJVU[YLWHY[PL
SVJHSL L[ Sº65<+0 HÄU KL TLZ\YLY SL UP]LH\ KºH\[VUVTPL KLZ LU[YLWYPZLZ
nouvellement crées/formalisées et d‘évaluer la nécessité de poursuivre
SºHZZPZ[HUJLH\_ItUtÄJPHPYLZL[H\_Z[Y\J[\YLZKºHWW\PPUZ[P[\[PVUULSSLZ

7V\YKLWS\ZHTWSLZPUMVYTH[PVUZZ\YSLWYVQL[!b.conde@unido.org7V\YKLWS\ZHTWSLZPUMVYTH[PVUZZ\YS»65<+0!www.unido.org

AFFAIRES
Reduction
I N V E S T I S S E M E NPoverty
TS
TECHNOLOGIE
S ERVICES

Travail productif pour la jeunesse: Impliquer la jeunesse tunisienne pour la réalisation des OMD

Résultats obtenus:
Société

Les interventions de l’ONUDI ont été reconnues par l’évaluation
indépendante du Fonds OMD comme étant ciblées et efficaces
dans les trois domaines de son action, à savoir le renforcement
des capacités locales dans les régions d’El Kef, de Kafsa et du
Grand Tunis, l’aide à de jeunes entrepreneurs à identifier des
activités viables, à obtenir des formes de financement adéquates,
à développer des entreprises auto-suffisantes et, finalement,
l’appui à l’échange de cas couronnés de succès, d’idées
innovatrices et de solutions générées par la jeunesse moyennant
l’établissement d’une plate-forme Web (Digital Entrepreneurship
Platform, www.dep.tn). Concrètement, l’ONUDI a obtenu les
résultats suivants contribuant à l’objectif d’ensemble du projet:

Economie

Environnement

Historique
Le début de l’année 2011 a été marqué par une série de changements au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord, qui ont commencé en Tunisie. On
estime qu’ils résultent entre autres d’un accès inégal à des opportunités
économiques et au bien-être social, de même qu’à un taux élevé de
chômage parmi les jeunes.
En Tunisie, ce taux a atteint une moyenne de 46 % parmi la jeunesse
X\HSPÄtL(WYuZSH9t]VS\[PVUSHJYtH[PVUK»LTWSVPZWtJPHSLTLU[
concentrée sur la jeunesse dans les régions les plus touchées est devenue
la première priorité de développement pour le nouveau Gouvernement
tunisien.

◊

31 structures de soutien (publiques, privées, et
OSC) formées dans la création d’entreprises et le
développement ainsi que dans les “conseils” aux
jeunes

◊

200 jeunes formés dans la création et le
développement d’entreprises, dont 16 jeunes dans
l’industrie du tapis

◊

3 000 jeunes formés et engagés activement dans la
Digital Entrepreneurship Platform (www.dep.tn)

◊

Plus de 100 entreprises créées par des jeunes

◊

Création de 900 emplois productifs

◊

3 études sur “Opportunités d’investissement
dans des régions choisies”, sur “Chaîne de valeur
d’artisanat et de tapis à Gafsa”, de même qu’une
étude de faisabilité sur “Accès de la jeunesse au
financement”

◊

2 expositions de tapis de Gafsa à Tunis et
Amsterdam

Stratégie
*VTTLWHY[PLK»\UWYVQL[ÄUHUJtWHYSL.V\]LYULTLU[LZWHNUVSL[SL
Fonds OMD, l’ONUDI, en partenariat avec quatre autres agences de
l’ONU (FAO, OIM, OIT, PNUD), a mis en œuvre un programme conjoint
pour appuyer le Gouvernement tunisien dans ses efforts de création des
emplois et empêcher l’émigration.
Compte tenu de la capacité d’absorption limitée du secteur public et des
marchés de l’emploi formels, l’entreprenariat des jeunes est une option
viable pour créer de l’emploi, en particulier dans des chaînes de valeur
choisies ayant un fort potentiel de croissance et de création d’emploi.
3»LU[YLWYLUHYPH[L[SHJYtH[PVUK»LU[YLWYPZLZH\[VZ\MÄZHU[LZSLSVUNKL
chaînes de valeur choisies ont démontré leur habilité à généré de la
croissance et des emplois pour de jeunes femmes et hommes; de plus, des
preuves empiriques démontrent que les entreprises sont les principales
sources de croissance, de changements structurels et d’innovations partant
de la base.
Devant cet arrière-plan, l’intervention de l’ONUDI s’est concentrée sur
une triple approche visant à renforcer les structures de soutien locales
(publiques, privées et OSC), à aider les jeunes entrepreneurs à créer et
développer leurs entreprises dans des chaînes de valeur choisies (par
L_LTWSLHY[PZHUH[L[[HWPZL[LUÄUYLUMVYJLYSHWHY[PJPWH[PVUKLSH
jeunesse et l’échange d’informations par une plate-forme Web.

Pour de plus amples informations sur l’ONUDI : www.unido.org

En bref
OBJECTIF:
OMD:
THEME:
PARTENAIRES:

BUDGET:
STATUT:
DURÉE:

Création d’emplois par la création et le développement
d’entreprises dirigées par des jeunes
Réduire l’extrême pauvreté et la faim, promouvoir l’égalité
des sexes et l’autonomisation des femmes. Mettre en place un
partenariat mondial pour le développement
Réduction de la pauvreté
Partenaires internationaux: FAO, OIT, OIM, PNUD
Partenaires nationaux: Ministère de l’Emploi et de la Formation
professionnelle (principale institution partenaire); Ministère
de l’Industrie; Ministère de l’Agriculture; Ministère de
S»,UZLPNULTLU[Z\WtYPL\YL[KLSH9LJOLYJOLZJPLU[PÄX\L
Observatoire national de la jeunesse, Gouvernorats de Gafsa,
Kef, Grand Tunis, Agence de promotion des investissements,
ANETI, OSC, secteur privé, CONECT, UTICA, UGTT, AfDB,
Société Internet de Tunisie
Budget total: 3 115 000 dollars des États-Unis, budget de
l’ONUDI: 658 799 dollars (dépenses d’appui comprises)
Achevé opérationnellement en mai 2013
De 2009 à mai 2013

Poverty Reduction
GESTION
ENVIRONNEMENTALE

Gestion des e-déchets

Historique
3LZLKtJOL[ZZVU[SLÅ\_KLKtJOL[ZJYVPZZHU[SLWS\ZYHWPKLTLU[
3»tX\PWLTLU[tSLJ[YVUPX\LLZ[YLTWSHJtL[TPZH\KtWV[VPY[V\ZSLZKL\_
ans en moyenne dans les pays industrialisés et tous les 5 ans ou plus dans
les pays en développement. Tous les ans, de 20 à 50 millions de tonnes
d’e-déchets sont générés dans le monde entier. Ils le sont de plus en plus
dans les pays en voie de développement en raison de l’importation aussi
bien d’équipement d’occasion que d’équipement neuf obsolète. Des
tStTLU[ZKHUNLYL\_JVU[LU\ZKHUZSLZLKtJOL[ZVU[\UPTWHJ[NYH]L
sur l’environnement et la santé humaine s’ils ne sont pas traités de façon
K\YHISL+LWS\ZSHJVTWSL_P[tJYVPZZHU[LKLS»tX\PWLTLU[tSLJ[YPX\L
L[tSLJ[YVUPX\L,,,L_PNLS»\[PSPZH[PVUKLKPMMtYLU[ZTt[H\_WYtJPL\_L[
ZWtJPH\_JLX\PYtZ\S[LLU\ULYLJY\KLZJLUJLKLZPUK\Z[YPLZKLYLJ`JSHNL
Z\YSLSVUN[LYTLWV\YYtJ\WtYLYKLZTH[tYPH\_WYtJPL\_L[YHYLZWV\Y
soutenir une production fondée sur une utilisation rationnelle des
ressources d’EEE à l’avenir.

Society

Economy

Environment

Résultats obtenus:

Stratégie
L’approche générale de l’ONUDI à propos de la gestion des e-déchets se
JVUJLU[YLZ\YS»t[HISPZZLTLU[KLZ[YH[tNPLZKLNLZ[PVUKLZLKtJOL[ZH\_
UP]LH\_UH[PVUHSL[YtNPVUHS<ULZ[YH[tNPLKLNLZ[PVUKLZLKtJOL[ZPUJS\[
toutes les étapes de la chaîne de recyclage des e-déchets, entre autres:
la conception de programmes de collecte; l’établissement de modèles
K»L_WSVP[H[PVUK\YHISLZWV\YTL[[YLLUWSHJLKLUV\]LSSLZPUZ[HSSH[PVUZKL
KtTVU[HNLV\WV\YWLYMLJ[PVUULYSLZPUZ[HSSH[PVUZL_PZ[HU[LZHÄUKLSLZ
YLUKYLWS\ZLMÄJHJLZ"L[TL[[YLLUYLSH[PVUSLZPUZ[HSSH[PVUZL[SLZTHYJOtZ
UH[PVUHSYtNPVUHSL[PU[LYUH[PVUHSLUH]HSWV\Y\U[YHP[LTLU[ÄUHSHWWYVWYPt
de chaque fraction et pour assurer un degré élevé de récupération des
Tt[H\_WYtJPL\_+LYUPLYWVPU[THPZUVUSLTVPUKYLS»65<+0HWW\PL
des initiatives régionales visant à renforcer l’échange d’informations et le
partage des connaissances, des discussions et des forums de politique et
techniques, et le renforcement des initiatives de coopération Sud-Sud et
Nord-Sud.

Résultats escomptés
En résumé, les e-déchets sont une préoccupation mondiale compte tenu
de la nature de la production et de l’évacuation de déchets dans un
TVUKLNSVIHSPZt5V\Z]V`VUZH\ZZPX\LIPLUX\»PSZVP[KPMÄJPSLKLZH]VPY
L_HJ[LTLU[JVTIPLUPS`HKLKtJOL[ZUV\ZZH]VUZX\LKLNYHUKLZ
quantités se retrouvent en des endroits où le traitement se fait à de façon
très rudimentaire. Cela pose à al fois un problème au niveau de l’utilisation
LMÄJHJLKLZYLZZV\YJLZL[H\ZZPWHYYHWWVY[H\_KHUNLYZWV\YSLZO\THPUZ
et l’environnement. La problématique des e-déchets comporte une chaîne
longue et parfois compliquée d’événements.

◊

Développement et renforcement despolitiques et
de la législation

◊

Inventaire détaillé des e-déchets et conception de
programmes de collecte et de traitement

◊ i[HISPZZLTLU[KLTVKuSLZK»L_WSVP[H[PVUK\YHISLZ
et de programmes financiers pour mettre en place/
perfectionner des options de traitement d’e-déchets
◊

Mise en relation avec des marchés en aval au
niveau national, régional et international

◊ 7YPZLKLJVUZJPLUJLWHYKLZMVY\TZTVUKPH\_L[
le développement de capacités par des activités de
formation

En bref
OBJECTIF:
OMD:
THÈME:

E-waste Management
OMD 7 – Préserver l’environnement; et OMD 8 – Mettre en
place un partenariat mondial pour le développement
EC3 – Environnement et énergie

Pour de plus amples informations sur le projet: s.alhilali@unido.org Pour de plus amples informations sur l’ONUDI: www.unido.org
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^͘͘D͘DŽŚĂŵĞĚ^Ăŵŝƌ<ŽƵďĂĂ
Ambassadeur,  Représentant  permanant  de  la  Tunisie  à  l’ONUDI,  Vienne
^͘͘ D͘ DŽŚĂŵĞĚ ^Ăŵŝƌ <ŽƵďĂĂ ĞƐƚ ƵŶ ĂŶĐŝĞŶ ŚĂƌŐĠ ĚΖīĂŝƌĞƐ͕ DŝŶŝƐƚƌĞ ƉůĠŶŝƉŽƚĞŶƟĂŝƌĞ ĂƵƉƌğƐ ĚĞ ůΖKĸĐĞ ĚĞƐ EĂƟŽŶƐ hŶŝĞƐ Ğƚ ĚĞƐ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƐă'ĞŶğǀĞ͘ĞϮϬϬϯăϮϬϬϲ͕ŝůĂĠƚĠZĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƉĞƌŵĂŶĞŶƚĂĚũŽŝŶƚĚĞůĂDŝƐƐŝŽŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚĞůĂdƵŶŝƐŝĞĂƵƉƌğƐ
ĚĞƐEĂƟŽŶƐhŶŝĞƐăEĞǁzŽƌŬ͘ǀĂŶƚƐĂĐĂƌƌŝğƌĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ͕^͕͘͘<ŽƵďĂĂĂŽĐĐƵƉĠƉůƵƐŝĞƵƌƐƉŽƐƚĞƐĚĞĚŝƌĞĐƟŽŶĚĂŶƐƐŽŶƉĂǇƐĚΖŽƌŝŐŝŶĞ͘Ƶ
ŵŝŶŝƐƚğƌĞƚƵŶŝƐŝĞŶĚĞƐīĂŝƌĞƐĠƚƌĂŶŐğƌĞƐ͕ŝůĂĠƚĠƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚŝƌĞĐƚĞƵƌĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƐĂŝŶƐŝƋƵĞ
ŝƌĞĐƚĞƵƌĂĚũŽŝŶƚ͘^͘͘<ŽƵďĂĂĞƐƚĚŝƉůƀŵĠĞŶĠĐŽŶŽŵŝĞĚĞůΖĐŽůĞEĂƟŽŶĂůĞĚΖĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͘

D͘ŚĂƌůĞƐĂŶ
ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ^ƉĠĐŝĂůĚĞů͛/ŶĐůƵƐŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĞƚĚĞƐ:ĞƵŶĞƐĂƵƵƌĞĂƵ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĚƵdƌĂǀĂŝů
ŶĐŝĞŶƐƐŝƐƚĂŶƚŝƌĞĐƚĞƵƌ'ĠŶĠƌĂůĞƚŝƌĞĐƚĞƵƌZĠŐŝŽŶĂůĚĞů͛ĨƌŝƋƵĞĂƵƵƌĞĂƵ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĚƵdƌĂǀĂŝů͕D͘ŚĂƌůĞƐĂŶĂĨĂŝƚƉƌĞƵǀĞĚ͛ƵŶĞ
ŐƌĂŶĚĞ ŵĂŝƚƌŝƐĞ Ğƚ Ě͛ƵŶĞ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůůĞ ă ĂƐƐŽĐŝĞƌ ůĞ ŵŽŶĚĞ ĚĞ ůĂ ƉĞŶƐĠĞ Ğƚ ă ĐĞůƵŝ ĚĞ ů͛ĂĐƟŽŶ͘ /ů Ă ũŽƵĠ ƵŶ ƌƀůĞ ĐƌƵĐŝĂů ĚĂŶƐ ůĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůĂͨ&ĞƵŝůůĞĚĞZŽƵƚĞWĂŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞƉŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵWĂĐƚĞDŽŶĚŝĂůƉŽƵƌů͛ŵƉůŽŝͩĐŽŶĕƵƉŽƵƌĂŝĚĞƌů͛ĨƌŝƋƵĞăĨĂŝƌĞ
ĨĂĐĞĂƵǆĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐĚĞůĂĐƌŝƐĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚĮŶĂŶĐŝğƌĞŵŽŶĚŝĂůĞ͘ŶƉĂƌĂůůğůĞ͕ŝůĂĂƉƉŽƌƚĠƵŶĞĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶĚĠƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞăůĂĐŽŶĐĞƉƟŽŶ
ĞƚăůĂƚĞŶƵĞĚƵͨϭĞƌ&ŽƌƵŵĨƌŝĐĂŝŶĚĞƐWĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ^ŽĐŝĂƵǆͩƌĞŐƌŽƵƉĂŶƚůĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐĚ͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌƐĞƚĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ͘/ůĂĠŐĂůĞŵĞŶƚ
ĂĐƟǀĞŵĞŶƚƉĂƌƟĐŝƉĠĂƵůĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞͨ>͛/ŶŝƟĂƟǀĞŽŶũŽŝŶƚĞĚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĚĞů͛hͬͬͬ/dƉŽƵƌůĂĐƌĠĂƟŽŶĚΖĞŵƉůŽŝƐƉŽƵƌůĞƐ
ũĞƵŶĞƐĞŶĨƌŝƋƵĞͩ͘D͘ĂŶĞƐƚĚĠƚĞŶƚĞƵƌĚ͛ƵŶĞDĂŠƚƌŝƐĞĞŶ^ĐŝŶĐĞWŽůŝƟƋƵĞĚĞů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞ^ĐŝĞŶĐĞͲWŽĞƚĚĠƟĞŶƚƵŶŝƉůƀŵĞĚ͛,ĂƵƚĞƐ
ƚƵĚĞƐĞŶƌŽŝƚWƵďůŝĐĚĠůŝǀƌĠƉĂƌůĂ^ŽƌďŽŶŶĞ͘

D͘ŚĂŬŝď:ĞŶĂŶĞ
ŚĞĨ ĚĞ ů͛hŶŝƚĠ ʹ dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ŐƌŽͲŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ Ğƚ ŝƌĞĐƚĞƵƌ ĚũŽŝŶƚ ĚĞ ůĂ ƌĂŶĐŚĞ ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ
ů͛ŐƌŽͲďƵƐŝŶĞƐƐ
D͘ŚĂŬŝď:ĞŶĂŶĞĞƐƚĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞůĂĨŽƌŵƵůĂƟŽŶĞƚĚĞů͛ŝŵƉůĠŵĞŶƚĂƟŽŶĚĞƉƌŽũĞƚƐĚĂŶƐƉůƵƐŝĞƵƌƐƉĂǇƐĞŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞŶĨƌŝƋƵĞĞƚĚĂŶƐ
ůĂZĠŐŝŽŶDŽǇĞŶKƌŝĞŶƚĞƚĨƌŝƋƵĞĚƵEŽƌĚ͘ǀĂŶƚĚĞƌĞũŽŝŶĚƌĞů͛KEh/͕ŝůĂĠƚĠWƌŽĨĞƐƐĞƵƌĂƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞƐ^ĐŝĞŶĐĞƐŐƌŝĐŽůĞƐăů͛/ŶƐƟƚƵƚ
ŐƌŽŶŽŵĞĞƚĚĞDĠĚĞĐŝŶĞsĠƚĠƌŝŶĂŝƌĞăZĂďĂƚĂƵDĂƌŽĐŽƶŝůĂŵĞŶĠĚĞƐƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐƐƵƌůĞƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐŵĠĐĂŶŝƋƵĞƐĚĞƐƚƌĂĐƚĞƵƌƐĞƚůĞƐ
ƌĞŶĚĞŵĞŶƚƐƉĂƌĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞĞŶƵƟůŝƐĂŶƚůĂƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ'W^͘D͘:ĞŶĂŶĞĂĂƵƐƐŝƚƌĂǀĂŝůůĠĐŽŵŵĞŽŶƐƵůƚĂŶƚĂƵƉƌğƐĚĞůĂĂŶƋƵĞDŽŶĚŝĂůĞ͕ĚƵ
&ŽŶĚƐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĚĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚŐƌŝĐŽůĞ;&/ͿĂŝŶƐŝƋƵĞů͛KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĚĞƐEĂƟŽŶƐhŶŝĞƐƉŽƵƌů͛ůŝŵĞŶƚĂƟŽŶĞƚů͛ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ;&KͿ͘

DŵĞ͘ŚĂŝ&ƵŶŶ͘WŚƵŶŐ
ŽŶƐƵůƚĂŶƚůŝĞŶƚăĂƚĞƌƉŝůůĂƌ^Z>ͲDDĂƌŬĞƟŶŐ
DŵĞ͘ŚĂŝ&ƵŶŶWŚƵŶŐĞƐƚĐŽŶƐƵůƚĂŶƚĞŵĂƌŬĞƟŶŐͬŐĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞĚĞƉƌŽũĞƚƉŽƵƌĂƚĞƌƉŝůůĂƌ^Z>ă'ĞŶğǀĞ͕ĞŶ^ƵŝƐƐĞ͘ůůĞĞƐƚĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚĞŶ
ĐŚĂƌŐĞĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐĚĞƐƵƉƉŽƌƚƉƌŽĚƵŝƚĂƵƐĞŝŶĚƵƌĠƐĞĂƵĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶĚĞĂƚĞƌƉŝůůĂƌĞŶƵƌŽƉĞ͕ĂƵDŽǇĞŶͲKƌŝĞŶƚĞƚĞŶ
ĨƌŝƋƵĞ͘ DŵĞ ŚĂŝ&ƵŶŶ WŚƵŶŐ Ă ƵŶĞ ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚĞ Ğƚ Ă ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƚƌĂǀĂŝůůĠ ĂƵǆ ƚĂƚƐͲhŶŝƐ͕ ĞŶ
ŵĠƌŝƋƵĞůĂƟŶĞ͕ĞŶƐŝĞ͕ĞƚƉůƵƐƌĠĐĞŵŵĞŶƚĞŶƵƌŽƉĞ͕DŽǇĞŶͲKƌŝĞŶƚĞƚĞŶĨƌŝƋƵĞ͘ƵĐŽƵƌƐĚĞƐϭϮĚĞƌŶŝĞƌƐŵŽŝƐ͕ĚĞƵǆĚĞƐĞƐƉƌŽũĞƚƐůĞƐƉůƵƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐƐĞƐŽŶƚĐŽŶĐĞŶƚƌĠƐƐƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĚĞƐũĞƵŶĞƐăƚƌĂǀĞƌƐůΖĨƌŝƋƵĞ͘ůůĞĐŽůůĂďŽƌĞĂǀĞĐůĞƌĠƐĞĂƵ
ĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶĚĞĂƚĞƌƉŝůůĂƌƉŽƵƌŵĞƩƌĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĚΖĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞŝŶƚĞŶƐŝĨƐƉŽƵƌƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶƐĐŚĞǌůĞƐĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞƐ
ĂƚĞƌƉŝůůĂƌăƚƌĂǀĞƌƐůΖĨƌŝƋƵĞ͘ŶŽƵƚƌĞ͕DŵĞŚĂŝ&ƵŶŶWŚƵŶŐƚƌĂǀĂŝůůĞĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚĂǀĞĐůΖKEh/ƉŽƵƌĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶ
ĞƚĚΖŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĞƐĠĐŽůĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐĂƵDŽǌĂŵďŝƋƵĞĞƚĞŶZĠƉƵďůŝƋƵĞĠŵŽĐƌĂƟƋƵĞĚƵŽŶŐŽ͘

dŚŝŽŶĞEŝĂŶŐ
&ŽŶĚĂƚĞƵƌĞƚƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞͨ'ŝǀĞϭƉƌŽũĞĐƚͩ
D͘dŚŝŽŶĞEŝĂŶŐĂĨĂŝƚƉƌĞƵǀĞĚ͛ƵŶĂĐƟǀŝƐŵĞĞƚĚΖƵŶĞĚĠǀŽƟŽŶƉŽůŝƟƋƵĞƌĂƌĞĞŶƚĂŶƚƋƵĞĐŽͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞůĂĐĂŵƉĂŐŶĞͨ'ĞŶĞƌĂƟŽŶϰϰͩĞƚ
ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ ĚĞ  ͨ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů īĂŝƌƐ ŽŵŵŝƩĞĞ ŽĨ ƚŚĞ zŽƵŶŐ ĞŵŽĐƌĂƚƐ ŽĨ ŵĞƌŝĐĂ ͩ͘ /ů ĚŝƌŝŐĞ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ŐƌŽƵƉĞƐ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů͕ ĚĞƐ
ĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐĚĂŶƐůΖŽƉƟƋƵĞĚĞƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌůĞůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĚĞůĂũĞƵŶĞƐƐĞĞƚƐŽŶĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĂƉŽůŝƟƋƵĞĂƵŶŝǀĞĂƵ
ŵŽŶĚŝĂů͘ĂŶƐůĞďƵƚĚΖŝŶƐƉŝƌĞƌăƐĞƌǀŝƌůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͕ŝůĂŵŝƐĞŶƉůĂĐĞƵŶĞKE'͕ͨ'ŝǀĞϭWƌŽũĞĐƚ͕ͩƋƵŝƉƌŽƉŽƐĞĚĞƐĨŽƌŵĂƟŽŶƐƉŽƵƌůĞƐũĞƵŶĞƐ
ĞƚůĞƐŝŶĐŝƚĞăĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞƵƌĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͘D͘dŚŝŽŶĞEŝĂŶŐĚĠƟĞŶƚƵŶDĂƐƚĞƌĞŶƌĞůĂƟŽŶƉƵďůŝƋƵĞƐĚĞůĂDǇĞƌƐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘

DKZdhZ

D͘DŽŚĂŵĞĚ>ĂŵŝŶĞŚĂŽƵŝ
ƌĂŶĐŚĞĚΖƉƉƵŝĂƵ^ĞĐƚĞƵƌWƌŝǀĠĞƚăůĂWƌŽŵŽƟŽŶĚĞƐ/ŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞůĂdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͕KEh/
D͘ DŽŚĂŵŵĞĚ >ĂŵŝŶĞ ŚĂŽƵŝ ĞƐƚ ůĞ ŝƌĞĐƚĞƵƌ ĚĞ ůĂ ƌĂŶĐŚĞ ĚΖĂƉƉƵŝ ĂƵ ^ĞĐƚĞƵƌ WƌŝǀĠ Ğƚ ă ůĂ WƌŽŵŽƟŽŶ ĚĞƐ /ŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚƐ Ğƚ ĚĞ ůĂ
dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ;Wdͬ/dͿ ĚĞƉƵŝƐ ϮϬϭϬ͘ D͘ ŚĂŽƵŝ Ă ŽĐĐƵƉĠ ĚŝīĠƌĞŶƚƐ ƉŽƐƚĞƐ ĂƵƉƌğƐ ĚĞ ůΖKEh/͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĐĞƵǆ ĚĞ ĐŽŶƐĞŝůůĞƌ ƐƉĠĐŝĂů Ğƚ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌ ĚĞƐ ƋƵĞƐƟŽŶƐ ƚŚĠŵĂƟƋƵĞƐ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ ŐĠŶĠƌĂů ĚĞ ůΖKEh/͕ Ğƚ ĚĞ ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ ĂĚũŽŝŶƚ ĚĞ ůĂ ƌĂŶĐŚĞ ZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
ĂƉĂĐŝƚĠƐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐ;WdͬdͿ͘/ůĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠůΖKEh/ůŽƌƐĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂƵǆĞƚĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚŝŶƚĞƌǀĞŶƵĞŶƚĂŶƚ
ƋƵΖĞǆƉĞƌƚ͕ŽƌĂƚĞƵƌĞƚͬŽƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞƐĠĂŶĐĞ͘dŝƚƵůĂŝƌĞĚΖƵŶŽĐƚŽƌĂƚĞŶ^ĐŝĞŶĐĞƐĚƵDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĂĠƚĠƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌăůΖ/ŶƐƟƚƵƚ^ƵƉĠƌŝĞƵƌĚĞ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞůΖhŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞdƵŶŝƐ͘

ĨƌŝĐĂ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂƟŽŶĂǇ
:ŽƵƌŶĠĞĚĞů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĂƟŽŶĚĞů͛ĨƌŝƋƵĞ

ΎϳϘϳέϓϲϓϊϳϧλΗϟϡϭϳ

VIENNA

22.11.2013
VIENNA  INTERNATIONAL  CENTRE  (VIC)
C-‐BUILDING,  BOARD  ROOM  C
4TH  FLOOR,  15.00H  -‐  17.30H  

JOB  CREATION  
EENTREPRENEURSHIP  s>KWDEd
DE^dK>Zd/Eh^dZ/>/d/KE/E&Z/

Zd/KEΖDW>K/^
ds>KWWDEd  >ΖEdZWZEhZ/d

ϝϣϋιέϓΩΎΟϳ
ϊϳέΎηϣϟΎΑΓέΩΎΑϣϟΡϭέΔϳϣϧΗϭ

hEDKzEΖ>ZZ>Ζ/Eh^dZ/>/^d/KEE&Z/Yh

ΎϳϘϳέϓϲϓϊϳϧλΗϟΔϋέγΓΩΎϳίϟΔϠϳγϭ

UNITED NATIONS
ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA

AFRICAN UNION

WZK 'Z D D 
:KhZE>͛/Eh^dZ/>/^d/KE>͛&Z/Yh
22  NOVEMBRE  2013

KE&ZE
ͨƌĠĂƟŽŶĚ͛ĞŵƉůŽŝƐĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ͗
hŶŵŽǇĞŶĚ͛ĂĐĐĠůĠƌĞƌů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĂƟŽŶĞŶĨƌŝƋƵĞͩ
ĞŶƚƌĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĚĞsŝĞŶŶĞ;/sͿ͕ąƟŵĞŶƚ͕^ĂůůĞĚĞĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ͕ϰğŵĞƚĂŐĞ

15:00h

D^^'h^Zd/Zͳ'EZ>^Ed/KE^hE/^  
lu  par  M.  Dennis  Thatchaichawalit,  Directeur  de  la  Division  du  Management  à  l’ONUV

15:05h

/^KhZ^͛KhsZdhZ>hWZD͘d/KE/^,/<t͕
Adjoint  au  Directeur-‐Général  de  l’ONUDI

15:10h

>Zd/KEKE:K/Ed>͛KEh/͕>hd>
lue  par  son  Excellence  M.  Michael  A.  O.  Oyugi,  Ambassadeur  et  représentant  permanent  
du  Kenya  à  l’ONUDI

15.30h  -‐  16:30h

d>ZKE    
Modéré  par  M.  Lamine  Dhaoui,  Directeur  de  la  Branche  d'Appui  au  Secteur  Privé  et  à  la  
WƌŽŵŽƟŽŶĚĞƐ/ŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞůĂdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͕KEh/

16.30h-‐17:30h

s/K>͛KEh/^hZ>^&DD^d>^:hE^EdZWZEhZ^

17.35h

&ZDdhZ

18.00h

ZWd/KE͕K<d/>͕&dZ////͕Z^dhZEdhs/
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