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  Forum sur les questions liées au développement industriel 
 
 

  Document thématique établi par le Secrétariat 
 
 

 Le présent document fournit des informations sur les manifestations prévues 
dans le cadre du Forum sur les questions liées au développement industriel, qui se 
tiendra en plénière lors de la seizième session de la Conférence générale. Il donne 
également un aperçu des autres manifestations qui doivent se tenir du 30 novembre 
au 3 décembre pendant les pauses déjeuner de la Conférence et en soirée. 
 
 

 I. Introduction 
 
 

1. Le Forum sur les questions liées au développement industriel a été inclus dans 
les délibérations de la Conférence générale afin d’offrir une tribune de haut niveau 
pour un dialogue éclairé sur le rôle du développement industriel inclusif et durable 
dans la réalisation des objectifs plus larges de développement social et économique.  

2. Cette année, la Conférence générale aura pour thème général 
“L’industrialisation durable pour une prospérité partagée”. 

3. Compte tenu du succès du Forum de l’ONUDI sur les questions liées au 
développement industriel et de la réunion des donateurs de l’ONUDI, ces deux 
événements seront organisés à l’occasion des séances plénières de la Conférence 
générale et constitueront les principaux éléments du Forum de cette année. En outre, 
tirant parti de l’expérience passée, la seizième session de la Conférence générale 
concentrera la participation et l’attention sur un petit nombre de manifestations 
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supplémentaires qui seront regroupées dans un seul et même programme simplifié 
couvrant toute la semaine de la Conférence. Les participants à la Conférence auront 
la possibilité de prendre part à ces manifestations supplémentaires organisées 
pendant les pauses déjeuner et en soirée, sans que leur présence aux séances 
plénières ne soit compromise. 

4. Les manifestations en question fourniront un cadre unique qui permettra à de 
grands spécialistes des politiques de développement, au secteur privé, aux 
universités et à de grands partenaires de développement d’engager des débats 
ouverts et d’échanger des idées et des informations de manière interactive.  

5. Compte tenu de la stature des orateurs et de l’auditoire, ces débats devraient 
donner l’occasion de mettre en avant les qualifications uniques de l’ONUDI et de 
promouvoir son mandat en faveur du développement industriel inclusif et durable 
dans le cadre du Programme 2030. Les manifestations mettront en valeur les 
résultats probants qu’elle a obtenus dans le domaine du développement industriel 
inclusif et durable. 

6. Le présent document donne des informations sur chacune de ces 
manifestations et sur les sujets et questions qui y seront abordés. De plus amples 
informations sur leurs horaires et le lieu où elles se dérouleront seront portées à la 
connaissance de tous les participants à la Conférence. 
 
 

 II. Manifestations du Forum sur les questions liées au 
développement industriel 
 
 

 a) Quatrième Forum de l’ONUDI sur le développement industriel inclusif et 
durable 
 

  Contexte 
 

7. Depuis juin 2014, l’ONUDI a organisé trois forums sur le développement 
industriel inclusif et durable1. Le premier a permis de donner une nouvelle 
impulsion à l’Organisation en tant que forum mondial dans le cadre de son nouveau 
mandat relatif au développement industriel inclusif et durable. Parallèlement, il a été 
l’occasion de mieux faire connaître l’ONUDI et de démontrer la pertinence de son 
action à ses États Membres. 

8. Le deuxième Forum a présenté des modèles innovants de partenariats 
commerciaux pour la mise en œuvre de stratégies de développement industriel 
inclusif et durable. Il a bénéficié de la participation active du Secrétaire général de 
l’ONU et des Premiers Ministres éthiopien et sénégalais. Les programmes de 
partenariat entre pays pour l’Éthiopie et le Sénégal ont été présentés et largement 
salués par tous les partenaires potentiels, notamment des États Membres, des 
institutions de financement du développement et du secteur privé. 

9. Le troisième Forum a été organisé en marge de la troisième Conférence 
internationale sur le financement du développement à Addis-Abeba. Il a renforcé 

__________________ 

 1  Le premier Forum s’est tenu à Vienne les 23 et 24 juin 2014; le deuxième a été organisé les  
4 et 5 novembre 2014 à Vienne également; et le troisième s’est tenu à Addis-Abeba le 14 juillet 
2015. 
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l’appui politique concret au développement industriel inclusif et durable, et 
démontré que les programmes de partenariat entre pays constituaient un moyen 
innovant de mobiliser des sources de financement non traditionnelles pour le 
développement, et plus particulièrement pour la réalisation du neuvième objectif de 
développement durable. 
 

  Sujet 
 

10. Le quatrième Forum sur le développement industriel inclusif et durable 
présentera les progrès accomplis durant les neuf premiers mois de mise en œuvre 
des programmes de partenariat entre pays. Les thèmes ci-après y seront abordés: 

 a) Le rôle de l’ONUDI et des programmes de partenariat entre pays dans la 
réalisation du neuvième objectif de développement durable; 

 b) La gamme de services intégrés et de données d’expérience qu’offre 
l’ONUDI en matière de politiques de développement industriel, en association et/ou 
en synchronisation avec les initiatives de partenaires, comme moyen d’accélérer les 
programmes d’industrialisation des projets pilotes du programme de partenariat 
entre pays;  

 c) La manière dont l’ONUDI peut jouer un rôle crucial en appuyant la 
mobilisation de ressources financières et humaines pour le développement 
d’infrastructures industrielles et pour l’investissement dans le secteur manufacturier, 
en partenariat avec les gouvernements, les institutions de financement du 
développement, des entreprises du secteur privé et d’autres parties prenantes;  

 d) L’ambition de l’ONUDI d’étendre les programmes de partenariat entre 
pays à d’autres États Membres. 
 

  Structure 
 

11. Deux sessions sont prévues. Elles comprendront des débats interactifs et des 
exposés mettant l’accent sur les différents aspects du rôle joué par l’ONUDI dans le 
Programme 2030, notamment dans le financement et la réalisation du neuvième 
objectif de développement durable, dans les programmes de partenariat entre pays 
de l’Organisation, et dans la mobilisation de partenariats et de fonds pour le 
développement industriel inclusif et durable. 
 

 b) Réunion de 2015 des donateurs de l’ONUDI  
 

  Contexte 
 

12. La première réunion des donateurs de l’ONUDI a eu lieu le 3 novembre 2014 
au Centre international de Vienne. À cette occasion, des exemples de réussite de 
l’ONUDI ont été présentés de manière interactive à plus de 260 participants de haut 
niveau, dont des ministres, des vice-ministres, des hauts fonctionnaires et des 
représentants de communautés économiques régionales, du secteur privé et 
d’institutions de financement du développement. 
 

  Sujet 
 

13. La deuxième réunion des donateurs de l’ONUDI présentera aux participants 
des exemples de réussites de l’Organisation dans le domaine de la coopération 
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technique. Ces exemples mettront en relief le travail de grande valeur qu’elle 
accomplit, ainsi que son influence et son rôle dans le Programme 2030 et dans la 
réalisation des objectifs de développement durable. 
 

  Structure 
 

14. Lors de cette réunion, les participants aux séances plénières de la Conférence 
générale pourront se familiariser avec les activités menées par l’ONUDI grâce à la 
présentation d’un certain nombre d’exemples de réussites.  
 
 

 III. Autres événements interactifs 
 
 

 a) Présentation du Rapport 2016 sur le développement industriel 
 

  Contexte 
 

15. Le Rapport 2016 sur le développement industriel examine les liens qui 
existent entre, d’une part, industrialisation inclusive et durable et, d’autre part, 
technologie et innovation. Parmi les trois dimensions − économique, sociale et 
environnementale − du développement durable, la première a trait à la capacité du 
processus de transformation structurelle d’un pays de maintenir des taux de 
croissance positifs sur de longues périodes, ce qui lui permet de rattraper les 
économies plus avancées. La deuxième dimension renvoie au caractère inclusif du 
processus de transformation structurelle, qu’il s’agisse de la réduction de la 
pauvreté, de l’amélioration de la qualité de vie, d’un meilleur accès à une activité 
salariée ou d’une répartition plus équitable des revenus, des biens et des prestations 
sociales. La troisième dimension renvoie au respect de l’environnement dans le 
cadre du processus de transformation structurelle, notamment en ce qui concerne 
l’utilisation des ressources et les incidences sur l’environnement qui n’hypothèquent 
pas le bien-être des générations futures. 
 

  Sujet 
 

16. Le progrès technologique est largement reconnu comme l’un des principaux 
moteurs de la croissance, mais il est encore rare qu’il génère un développement 
rapide. La principale question à laquelle devrait répondre le Rapport 2016 sur le 
développement industriel est la suivante: sous quelles conditions un changement 
technologique consécutif à une transformation structurelle permet-il de soutenir la 
croissance, de favoriser l’inclusion sociale et d’améliorer la performance 
environnementale et quels sont les compromis acceptables dans la prise en compte 
des trois dimensions du développement durable? 
 

  Structure 
 

17. Le Rapport 2016 sur le développement industriel sera d’abord présenté en 
interne lors d’une séance plénière de la Conférence générale, puis diffusé plus 
largement lors d’une deuxième manifestation qui se tiendra en dehors du Centre 
international de Vienne. Les participants à la Conférence recevront en temps voulu 
de plus amples informations sur cette deuxième manifestation, afin de pouvoir s’y 
préparer. 
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 b) Partenariats en faveur du développement industriel inclusif et durable: ONUDI, 
Union européenne et Banque européenne d’investissement  
 

  Contexte 
 

18. La coopération entre l’Union européenne (UE) et l’ONUDI s’est très bien 
développée au cours des 10 dernières années. L’UE est devenue le plus gros 
donateur de contributions volontaires, qui ont bénéficié à plus de 100 pays en 
développement. Cette aide s’est notamment concrétisée grâce à une meilleure 
concertation sur les politiques à mener et un partenariat renforcé pour la conduite de 
programmes et de projets de coopération technique. Cette coopération devrait 
continuer de croître grâce à la reconnaissance accrue de l’ONUDI au sein des 
manifestations prévues dans le cadre du Programme 2030, en particulier la 
Conférence internationale sur le financement du développement (Plan d’action 
d’Addis-Abeba) et le sommet des Nations Unies tenu en septembre 2015 qui a 
conduit à l’inclusion du neuvième objectif dans le Programme de développement 
durable à l’horizon 20302. 

19. Au cours des dernières années, la multiplication des interactions entre 
l’ONUDI et la Banque européenne d’investissement (BEI), le principal emprunteur 
et prêteur dans le monde, a permis de mettre en lumière leur complémentarité et les 
avantages d’une coopération plus étroite en vue de faciliter l’accès au financement 
en faveur du développement industriel inclusif et durable dans les États Membres de 
l’ONUDI. À cet égard, un mémorandum d’accord a été signé en juillet de cette 
année, à l’issue duquel a été élaboré un programme de travail. 
 

  Sujet 
 

20. La manifestation prévue à l’heure du déjeuner sur la coopération entre l’UE et 
l’ONUDI consistera en la présentation d’un rapport sur les 10 années de coopération 
entre ces deux organisations. À cette occasion, l’ONUDI et l’UE feront des 
observations pour mettre en lumière la convergence de leurs intérêts et les résultats 
déjà obtenus dans le cadre de leur coopération actuelle. Puis, des intervenants 
mettront l’accent sur les avantages que procurera la coopération entre l’ONUDI et la 
BEI en matière de mobilisation de fonds en faveur du développement industriel 
inclusif et durable. 
 

  Structure 
 

21. Cette manifestation se déroulera le lundi 30 novembre dans le cadre du 
déjeuner du Directeur général. Elle sera donc limitée aux participants invités. 
 

 c) Présentation du Oxford Handbook: “Africa, whatever you thought, think again” 
 

  Sujet 
 

22. À l’occasion de cette manifestation organisée à l’heure du déjeuner sera 
présenté le guide intitulé “Oxford Handbook of Africa and Economics”, paru en 
septembre 2015 et qui comporte plusieurs chapitres sur la transformation 
économique par l’industrialisation. Comme l’indique l’intitulé de la manifestation, 

__________________ 

 2  Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030 
(A/69/L.85, annexe). 
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le message du rapport est le suivant: les pays africains sont en voie 
d’industrialisation malgré les problèmes liés à leur environnement économique et le 
continent est en train de devenir un élément indispensable de l’économie mondiale. 
Au cours des débats prévus à cette occasion, les participants pourront étudier les 
enseignements tirés des expériences réussies d’industrialisation, l’approche de 
développement industriel inclusif et durable mise en œuvre par l’ONUDI sur le 
continent, et les éventuelles recommandations sur les politiques à suivre pour la 
création d’emplois. 
 

  Structure 
 

23. Les deux éditeurs, qui ont également contribué à l’élaboration du guide, feront 
de brefs exposés, puis un intervenant fera des observations et enfin se déroulera un 
débat général ouvert à tous les participants. Un bref récital sera également donné à 
cette occasion. 
 

 d) Rôle des pôles d’innovation pour une industrialisation durable et une prospérité 
partagée 
 

  Contexte 
 

24. Les nouvelles entreprises et l’infrastructure d’innovation jouent un rôle de 
premier plan dans le développement industriel et économique inclusif et durable. 
Selon ce concept, l’innovation, la technologie et l’entrepreunariat sont reconnus 
comme des moteurs de la croissance économique. La technologie et, par 
conséquent, l’innovation devraient favoriser la prospérité, la compétitivité et la 
durabilité environnementale et sociale, stimuler la diversification industrielle et 
améliorer la qualité de vie. Une dernière évolution du concept veut que les pôles 
d’innovation soient considérés comme des laboratoires vivants pour le mieux vivre, 
dans lesquels sont expérimentées, à l’aide de nouvelles technologies, de nouvelles 
solutions pouvant être appliquées à une collectivité et à son environnement 
particulier, que ce soit dans les mégapoles ou les régions moins urbanisées et 
rurales. 
 

  Sujet 
 

25. Cette table ronde réunira des experts des parcs scientifiques, industriels et 
technologiques, d’incubateurs technologiques, du milieu universitaire, du secteur 
public et du monde des affaires afin qu’ils examinent le rôle joué par les pôles 
d’innovation en faveur d’une industrialisation inclusive et durable et en discutent. 
Les débats porteront sur les thèmes suivants: les pièges et les meilleures pratiques 
en ce qui concerne l’installation et la gestion des parcs scientifiques, industriels et 
technologiques; les pôles d’innovation et les services associés; l’exploitation de 
partenariats multipartites pour fournir des services de qualité en faveur de 
l’entrepreunariat, de la recherche et du transfert de technologie; les moyens de 
rendre autonomes et viables les pôles d’innovation. 

26. Les experts échangeront des exemples tirés de pôles d’innovation existants et 
des données d’expérience d’organisations ayant assuré avec succès des services de 
planification, de conception, de création, de gestion et de promotion des pôles 
d’innovation. 
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  Structure 
 

27. Un orateur de marque prendra la parole, puis s’ensuivra un débat avec un 
groupe d’experts. 
 

 e) L’esprit d’entreprise chez les femmes et les jeunes 
 

  Contexte 
 

28. Le chômage des jeunes est un problème mondial qui touche de manière 
disproportionnée 1,2 milliard de jeunes âgés de 15 à 24 ans dans le monde. Les 
données statistiques qui suivent permettent de comprendre la situation. Les jeunes 
(hommes et femmes) représentent 17 % de la population mondiale et plus de 
40 % des actifs au chômage. Dans le même temps, le nombre de ceux qui ont un 
emploi a atteint un record, en s’établissant à 1,8 milliard, alors que, d’après les 
estimations, environ 500 millions de jeunes vivent avec moins de 2 dollars par jour. 

29. Alors que la création d’emplois pour les jeunes est en passe de devenir l’un 
des principaux défis pour la communauté mondiale, les micro-, petites et moyennes 
entreprises (MPME) constituent la plus grosse partie du secteur privé dans les pays 
en développement et les pays en transition, où elles génèrent l’essentiel des emplois 
et des sources de revenus. En outre, on sait d’expérience que les MPME sont des 
acteurs importants d’une économie innovante et dynamique. 

30. La promotion de l’esprit d’entreprise et le développement des micro-, petites 
et moyennes entreprises sont essentiels pour créer des emplois et des sources de 
revenus et réduire la pauvreté. Le secteur privé joue un rôle crucial à cet égard, car 
il est l’un des principaux moteurs de la croissance économique et de la création 
d’emplois. Dans ce contexte, des investissements conséquents dans les chaînes de 
valeur axées sur la croissance devraient nettement contribuer à un développement 
industriel inclusif et durable. Il est dès lors essentiel d’investir dans l’amélioration 
et le renforcement des compétences de la jeune génération, afin de former la 
main-d’œuvre et de s’adapter à la demande du secteur privé florissant. 

31. La capacité du secteur public à absorber les chômeurs étant limitée, la 
promotion du secteur privé devient d’autant plus importante pour lutter contre le 
chômage. Cependant, les compétences des jeunes sont de moins en moins adaptées 
aux emplois proposés sur le marché. À l’heure actuelle, les jeunes (hommes et 
femmes) de nombreux pays se heurtent à plusieurs obstacles pour mener des 
activités productives: a) en raison de leur âge et de leur expérience restreinte, ils ont 
du mal à obtenir les fonds nécessaires pour démarrer ou développer leur entreprise; 
b) les services d’aide aux entreprises font souvent défaut, sont souvent peu 
accessibles et ne sont pas axés sur les besoins particuliers des jeunes entrepreneurs; 
c) souvent, les jeunes ne connaissent pas les réseaux, les marchés, les possibilités 
d’investissement et les sources d’information pertinentes; et d) le système 
d’éducation et de formation ne leur permet pas d’acquérir les compétences requises 
pour obtenir un emploi dans le secteur privé. 

32. Enfin, il y a une prise de conscience du potentiel du secteur privé à être un 
acteur du développement. Son rôle, surtout lorsqu’il s’inscrit dans la durée, est de 
mener des activités de base et d’avoir un large impact commercial, et il a un lien 
direct avec les valeurs des Nations Unies, l’élimination de la pauvreté et l’ensemble 
des domaines thématiques visés par les objectifs de développement durable 
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proposés. Ce rôle dynamique, facteur de croissance économique durable, ouvre des 
perspectives en matière de création de valeur et confère des responsabilités 
importantes aux entreprises. 
 

  Sujet 
 

33. Cette manifestation permettra de souligner l’importance que revêt l’esprit 
d’entreprise chez les femmes et les jeunes dans le développement industriel inclusif 
et durable. Dans le cadre d’un débat interactif, les intervenants et le public 
recenseront les principaux domaines possibles d’appui à la réussite de jeunes 
entrepreneurs et les moyens de réduire les risques pour les jeunes de tomber dans la 
pauvreté et d’être au chômage. En outre, cette manifestation présentera également 
des cas où l’ONUDI a réussi à développer l’esprit d’entreprise chez les femmes et 
les jeunes. 
 

  Structure 
 

34. Des orateurs de marque prendront la parole, des témoignages seront apportés 
avant une séance de questions-réponses avec le public.  
 

 f) Industrialisation durable et action climatique 
 

  Contexte 
 

35. On a de tout temps considéré que l’industrialisation avait des effets néfastes 
sur l’environnement, comme l’émission d’importantes quantités de gaz à effet de 
serre, surtout lorsqu’elle est associée à une consommation élevée d’énergie et de 
ressources. D’après le cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat3, en 2010, les déchets, les eaux usées 
et les émissions de gaz à effet de serre des industries dans le monde étaient à 
l’origine de plus de 30 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le 
rapport souligne en outre la nécessité de mettre en place toute une série d’options de 
réduction de celles-ci qui vont au-delà des mesures d’efficacité énergétique. 
L’industrie a néanmoins joué un rôle essentiel dans le développement 
socioéconomique des pays en créant des emplois et en améliorant, d’une manière 
générale, les conditions de vie, permettant ainsi aux pays de mieux faire face aux 
chocs extérieurs, notamment ceux dus aux changements climatiques. 
 

  Sujet 
 

36. La session examinera la façon dont l’industrie peut encore continuer à 
contribuer au développement durable tout en s’attaquant aux problèmes liés aux 
effets des changements climatiques.  
 

  Structure 
 

37. Cette session interactive réunira un animateur, un orateur de marque et  
trois à cinq intervenants. 

 

__________________ 

 3  Disponible à l’adresse suivante: http://www.ipcc.ch/report/ar5/index_fr.shtml. 


