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  Rapport du Directeur général 
 
 

 En application de la résolution GC.15/Res.6 relative à la Déclaration 
ministérielle de Lima en faveur des pays les moins avancés, le présent document 
fournit des informations sur la suite donnée à cette résolution, sur les activités qui 
ont été entreprises et sur les manifestations qui ont été organisées en faveur de ces 
pays. 
 
 
 

 I. Introduction 
 
 

1. La stratégie opérationnelle de l’ONUDI en faveur des pays les moins avancés 
(PMA)1 se fonde sur une approche tridimensionnelle directement inspirée du 
Programme d’action d’Istanbul: a) transformation des matières premières en 
produits; b) autonomisation des communautés; et c) infrastructure industrielle 
régionale au service du développement des chaînes de valeur transfrontalières. Elle 
propose des solutions concrètes permettant une croissance inclusive, un 
développement industriel durable et, à terme, une transformation structurelle des 
économies des PMA. 

__________________ 

 1  La liste complète des PMA peut être consultée (en anglais) à l’adresse suivante: 
http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc/ldc_list.pdf. 
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2. L’ONUDI a fourni un large éventail de services spécialisés allant du 
renforcement des capacités commerciales à la création d’activités génératrices de 
revenus, au développement de l’agribusiness et de l’agro-industrie, à la promotion 
de l’utilisation d’énergies renouvelables et de méthodes de production plus propre, 
et à la sensibilisation à la protection de l’environnement. En outre, l’Organisation 
s’est déclarée de nouveau résolument attachée au retrait de la liste des PMA dans le 
cadre de son mandat visant à parvenir à un développement industriel inclusif et 
durable, tel qu’il a été réaffirmé dans la Déclaration de Lima en décembre 2013 
(GC.15/Res.1). Elle a par ailleurs confirmé son rôle unique de principale institution 
spécialisée dans l’élimination de la pauvreté et la satisfaction des besoins 
spécifiques de transformation structurelle des PMA dans le cadre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, notamment en suscitant l’adhésion autour 
de l’objectif de développement durable 9: “Bâtir une infrastructure résiliente, 
promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 
l’innovation”. 

3. L’élaboration et l’exécution des programmes de l’ONUDI en faveur des PMA 
tiennent compte des priorités et besoins de développement spécifiques des pays, tels 
que définis dans les différents plans et cadres nationaux de développement. 

4. En outre, les activités de coopération technique de l’ONUDI accordent 
également l’importance voulue à la prise en compte des questions transversales 
relatives aux programmes. L’ONUDI contribue ainsi à l’égalité des sexes en 
œuvrant pour une plus grande participation des femmes dans divers secteurs 
industriels. Elle promeut également le rôle essentiel non seulement de la 
coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire, mais aussi de la coopération 
traditionnelle Nord-Sud. De fait, depuis la création des centres de coopération 
Sud-Sud en Chine et en Inde, elle joue un rôle central dans la promotion de la 
coopération entre ses États Membres, en mettant l’accent sur la solution des 
problèmes de développement auxquels sont confrontés les PMA. 

5. Le présent rapport donne un aperçu des activités de l’ONUDI susceptibles de 
favoriser la transformation structurelle des PMA et le retrait de la liste de ces pays. 
 
 

 II. Développement industriel inclusif et durable: mise en place 
de programmes de partenariat entre pays et de programmes 
de pays 
 
 

6. Afin de proposer des solutions judicieuses et adaptées pour relever les défis de 
l’industrialisation, l’ONUDI, en collaboration avec ses États Membres, le secteur 
privé et les acteurs de développement concernés, s’emploie à traduire sur le plan 
opérationnel son mandat relatif au développement industriel inclusif et durable. Elle 
a ainsi élaboré un programme d’assistance inédit: le Programme de partenariat entre 
pays, qui ne se veut en aucun cas un modèle figé, mais une formule de partenariat 
multipartite sur mesure par laquelle chaque pays bénéficiaire s’approprie l’ensemble 
du processus en définissant ses besoins et l’appui dont il a besoin, ce qui contribue à 
assurer une mise en œuvre réussie des activités de coopération technique. 

7. Dans ce cadre, deux PMA (l’Éthiopie et le Sénégal) ont été sélectionnés pour 
utiliser à titre expérimental ce nouveau modèle sur mesure. Chaque programme est 
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aligné sur les priorités et plans nationaux de développement industriel des pays 
bénéficiaires et étroitement intégré dans les stratégies nationales de mobilisation de 
ressources. L’objectif est de renforcer le partenariat en vue de développer la 
coopération technique et de mobiliser des ressources supplémentaires grâce à la 
mise en place, au niveau national, d’un mécanisme de coordination et de 
mobilisation de fonds pour la gestion et l’exécution du programme de partenariat.  

8. Cette nouvelle approche offre l’occasion de déployer un réseau 
multidisciplinaire de services de l’ONUDI, allant de gros projets de développement 
d’infrastructures aux services d’aide aux petites et moyennes entreprises et aux 
programmes de développement de compétences. Par ailleurs, pour assurer la 
viabilité de l’environnement, les programmes de partenariat entre pays capitalisent 
l’expérience acquise par l’ONUDI dans les domaines de l’industrie verte, des 
systèmes de production propre et économe en ressources, de la gestion des déchets, 
des moyens d’utilisation rationnelle de l’énergie dans l’industrie et des démarches 
relatives à l’énergie durable. Ils prévoient aussi la mise en œuvre de mécanismes 
rigoureux de suivi et de communication qui permettront aux États Membres et aux 
partenaires de mesurer les avantages concrets qu’ils tirent de cette approche 
novatrice. 

9. On trouvera dans le rapport du Directeur général sur la “Mise en œuvre de la 
Déclaration de Lima: Vers un développement industriel inclusif et durable” 
(GC.16/7), des informations plus détaillées sur l’application de l’approche de 
partenariat au travers de programmes de partenariat entre pays. 

10. En outre, comme suite à l’approbation en 2011 de la stratégie de l’ONUDI en 
faveur des PMA et de son Plan opérationnel 2012-2020, l’Organisation a mis au 
point des programmes de pays pour 14 PMA d’Afrique, à savoir le Burkina Faso, la 
Gambie, la Guinée, le Lesotho, le Mozambique, le Niger, l’Ouganda, la République 
démocratique du Congo, la République-Unie de Tanzanie, le Sénégal, la Sierra 
Leone, le Tchad, le Togo et la Zambie. D’autres programmes de pays sont en cours 
d’élaboration pour l’Angola, le Bénin, le Burundi, l’Érythrée, la Guinée équatoriale, 
la Mauritanie et le Rwanda. Par ailleurs, sur les 11 PMA d’Asie, 10 ont bénéficié 
des services de coopération technique de l’ONUDI de 2012 à 2014, à savoir 
l’Afghanistan, le Bangladesh, le Bhoutan, le Cambodge, le Myanmar, le Népal, la 
République démocratique populaire lao, le Timor-Leste, les Tuvalu et le Vanuatu. 
Ces projets et programmes de pays visent à appuyer la mise en œuvre et la prise en 
compte systématique aussi bien du développement industriel inclusif et durable que 
de la stratégie de l’ONUDI en faveur des PMA et de son Plan opérationnel 
2012-2020. 
 
 

 III. Développement de l’agribusiness, renforcement des 
capacités commerciales et développement d’infrastructures 
 
 

  Développement de chaînes de valeur: garantir qualité et durabilité  
 

11. L’ONUDI aide les PMA à améliorer leur compétitivité en facilitant le 
développement de chaînes de valeur agricoles et non agricoles et en générant des 
revenus supplémentaires pour les petits producteurs, notamment les femmes et les 
jeunes. À titre d’exemple, l’ONUDI met actuellement en œuvre un projet au 
Burundi (pour une valeur de 3 millions de dollars), avec la collaboration et le 
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financement de l’Agence norvégienne de coopération pour le développement et du 
Fonds européen d’investissement (FEI) dans le secteur du café. À ce jour, 
80 inspecteurs ont été formés à la norme ISO/IEC 17020 et à la surveillance des 
marchés; plus de 100 cadres ont été sensibilisés à la normalisation et la 
réglementation; et 110 cadres d’unités de transformation ont reçu une formation sur 
la qualité et la salubrité des aliments. L’ONUDI fournit une assistance similaire au 
Malawi (pour une valeur de 7 millions de dollars), au Sierra Leone 
(760 000 dollars), en République‐Unie de Tanzanie (3,5 millions de dollars) ainsi 
que dans des PMA d’Asie, tels que le Cambodge, le Myanmar et la République 
démocratique populaire lao. Plusieurs programmes régionaux de contrôle de la 
qualité des infrastructures sont également en cours d’exécution dans des régions qui 
comptent un grand nombre de PMA (par exemple, la Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)).  
 

  De la fourche à la fourchette – Groupements et réseaux dans les chaînes 
d’approvisionnement 
 

12. L’ONUDI aide les exploitations agricoles et les petites et moyennes 
entreprises (PME) à accroître leurs capacités productives et à se conformer aux 
exigences des marchés internationaux, afin qu’elles puissent s’intégrer aux chaînes 
de valeur mondiales, générant ainsi des emplois et des revenus. Cette assistance est 
fournie sous forme d’activités de renforcement des capacités et de formation. En 
outre, en coopération avec le Centre du commerce international, l’ONUDI a 
présenté son programme Amélioration des normes de production qui vise à mettre 
en place des systèmes de traçabilité destinés à rassurer les acheteurs et à garantir un 
accès continu de l’industrie aux grands marchés d’exportation, en particulier 
l’Union européenne (UE). Au Bangladesh, un projet similaire visant à améliorer la 
qualité de la pêche a été mis en œuvre pour un montant de 313 525 000 euros. Il a 
permis de lancer un processus complet de traçabilité de l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement du secteur de la pêche, et d’améliorer les pratiques d’hygiène, 
d’inspection et de contrôle de la qualité aux fins de la salubrité des aliments destinés 
à la consommation locale et à l’exportation. Des projets semblables ont été élaborés 
en Éthiopie et en République démocratique populaire lao. 
 

  Programme de mise à niveau des industries 
 

13. Le programme de mise à niveau des industries a pour but de contribuer à la 
croissance économique et il facilite l’intégration régionale des pays en 
développement, particulièrement des PMA, en renforçant les capacités des PME 
locales du secteur manufacturier à produire de la valeur ajoutée, en générant des 
exportations et en créant de l’emploi, tout en réduisant leur empreinte sur 
l’environnement. Les projets exécutés dans le cadre de ce programme visent à 
renforcer les capacités institutionnelles nationales et les infrastructures de soutien 
technique et commercial. En République-Unie de Tanzanie, le programme a effectué 
des diagnostics industriels dans 14 entreprises des secteurs du lait et des huiles 
comestibles et 50 experts nationaux ont été formés aux méthodologies de mise à 
niveau industrielle. En outre, 5 entreprises de produits laitiers ont bénéficié d’un 
accompagnement pour la mise en œuvre de plans de mise à niveau élaborés par des 
experts nationaux formés dans le cadre du projet. Le programme mène également 
des activités au Bénin, au Cambodge et au Sénégal, avec l’appui du FEI, de l’UE et 
de l’Agence française de développement respectivement.  



 

V.15-06630 5 
 

 GC.16/12

 IV. Activités génératrices de revenus, appui du secteur privé et 
autonomisation des communautés 
 
 

14. L’ONUDI favorise la création d’activités génératrices de revenus durables et 
d’emplois décents, en particulier pour les jeunes et les femmes des PMA. Cette 
assistance technique est fournie sous différentes formes: promotion de l’esprit 
d’entreprise; formation professionnelle; appui au développement de micro-, petites 
et moyennes entreprises (MPME); et mise en place de services financiers adaptés. 
Au Myanmar, l’ONUDI a élaboré un projet d’une valeur de 3 473 327 euros en 
collaboration avec l’UE et l’Agence italienne de coopération pour le 
développement. L’objectif est d’aider les groupements de MPME à réaliser des 
gains d’efficacité collectifs, à faciliter la coopération et les synergies entre les 
institutions et associations locales et à renforcer leurs initiatives conjointes. Jusqu’à 
présent, 27 stages de formation ont été organisés; plus de 800 fonctionnaires ont été 
formés dans tout le pays; et 300 représentants de MPME, dont 12 comités de gestion 
de zones industrielles, ont participé à des formations et à des échanges de vues sur 
des questions concernant les groupements et le développement de MPME. 

15. En ce qui concerne la formation professionnelle, la promotion de l’esprit 
d’entreprise et le renforcement des compétences des jeunes, l’ONUDI a fourni une 
assistance, entre autres, à l’Angola, à la Guinée, au Mozambique et au Rwanda en 
mettant en place son programme de promotion de l’esprit d’entreprise dans les 
établissements d’enseignement secondaire et professionnel, une attention 
particulière étant accordée à la parité des sexes. Au Mozambique, ce programme a 
été intégré à la stratégie nationale de l’enseignement. Au total, 331 écoles mettent 
actuellement en œuvre le programme; 1 654 enseignants y ont été formés; 
496 400 élèves y ont participé et 127 800 (dont 45 % de femmes) ont obtenu un 
diplôme. 
 
 

 V. Énergie et environnement 
 
 

  Microréseaux d’énergies renouvelables à des fins productives 
 

16. L’ONUDI contribue au renforcement des capacités institutionnelles, à la 
formation technologique et à l’échange de savoir-faire pour faciliter l’accès à 
l’électricité à des fins productives. Elle encourage et recommande également la 
création de partenariats public-privé. Au Cambodge, elle a installé des bornes de 
recharge de batteries photovoltaïques dans 6 villages reculés, ce qui a permis 
d’alimenter 1 073 ménages en énergie, de réduire leurs coûts de recharge de 32 %, 
et de remplacer des groupes électrogènes diesel. Une unité technologique de séchoir 
solaire a également été installée pour améliorer la production de poisson séché, ce 
qui a considérablement renforcé les capacités des entreprises locales. Un système de 
gazéification de 150 kilowatt utilisant l’écorce de riz comme combustible a 
également permis de relier 300 autres ménages (300 personnes), tout en réduisant 
les émissions annuelles de dioxyde de carbone (CO2) de 900 tonnes. Des projets 
semblables ont été élaborés au Bangladesh, au Cambodge, en Gambie, au Libéria, 
au Soudan et en Zambie. 
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  Mise en place d’un cadre propice pour les énergies renouvelables 
 

17. L’accès limité aux services énergétiques modernes entrave considérablement le 
développement industriel des PMA et des petits États insulaires en développement. 
Aussi, l’ONUDI, en collaboration avec le Gouvernement autrichien, le Secrétariat 
général de la Communauté du Pacifique et la Pacific Power Association, met 
actuellement en œuvre un projet visant à appuyer des activités de renforcement des 
capacités et de mise en place de réseaux qui encouragent l’utilisation des énergies 
renouvelables pour des applications industrielles. Le projet a permis de créer un 
centre communautaire qui fonctionne avec l’énergie solaire dans les Îles Salomon 
en utilisant des technologies solaires photovoltaïques, ce qui a contribué à améliorer 
les conditions de vie de 15 communautés locales. Parallèlement, pour la 
conservation du savoir, les entrepreneurs locaux ont reçu une formation et le projet 
a réussi à diminuer les émissions de CO2 de 460 kg par an. En outre, le Plan 
stratégique en faveur d’une communauté des compagnies d’électricité du Pacifique 
a été élaboré et approuvé, l’objectif étant de donner des orientations aux décideurs 
concernés sur les domaines d’intervention prioritaires. Des centres régionaux pour 
les énergies renouvelables ont également été créés dans les pays membres de la 
CEDEAO et des centres similaires sont en voie de création dans la Communauté 
d’Afrique de l’Est (CAE), la région du Pacifique et des Caraïbes, et la Communauté 
de développement de l’Afrique australe. 
 
 

 VI. Renforcement des capacités industrielles, appui en matière 
de politiques et statistiques 
 
 

18. L’ONUDI a aidé les gouvernements des PMA à se doter de plans et de 
stratégies de politiques industrielles en leur fournissant des services consultatifs 
adaptés. Le programme d’appui au renforcement des capacités en matière de 
politique industrielle a pour objet d’aider des pays comme la République-Unie de 
Tanzanie à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies et des politiques industrielles 
reposant sur des données concrètes. Jusqu’à présent, 54 personnes venant de 
plusieurs institutions de premier plan ont été formées. En outre, deux services de 
renseignement industriel ont été mis en place à titre permanent sur le continent et à 
Zanzibar, en vue d’appuyer les activités menées par le Gouvernement. 

19. L’ONUDI a également aidé le pays en apprenant aux services nationaux de 
statistique à rassembler, compiler et diffuser des statistiques industrielles mondiales, 
ce qui a facilité la publication du tout premier rapport sur la compétitivité 
industrielle en 2013. Un deuxième rapport est en cours d’élaboration pour 2014. 
L’expérience du projet est en train d’être reproduite et généralisée à tous les pays de 
la CAE. En outre, d’autres pays ont également sollicité l’ONUDI pour le même type 
d’assistance, notamment le Burkina Faso, le Malawi, le Niger et la Zambie, ainsi 
que les Tuvalu et les Îles Salomon. 
 
 

 VII. Consolidation de la paix et relèvement après les conflits  
 
 

20. L’ONUDI élabore des projets sur mesure qui visent à stimuler la relance 
économique et à aider les personnes touchées à se réinsérer dans des activités 
productives. De ce fait, un accent particulier est mis sur la création et le 
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renforcement des capacités humaines et transformatives locales, en particulier celles 
des jeunes et des femmes. Au Libéria, l’ONUDI, en partenariat avec le fabricant 
d’équipement pour la construction et le secteur minier Komatsu et le Gouvernement 
japonais, est en train de mettre au point un projet d’une valeur de 1,4 million de 
dollars pour promouvoir l’emploi des jeunes dans les secteurs de l’extraction 
minière, de la construction et de l’agriculture. Jusqu’à présent, une école de 
formation a été créée, la première en Afrique de l’Ouest à proposer à des opérateurs 
des formations modulaires dans les domaines de la sécurité, de la maintenance des 
moteurs diesel, des systèmes de refroidissement et du fonctionnement des 
équipements lourds. À fin 2014, le projet avait formé 148 techniciens de moteurs 
diesel et 84 opérateurs de machines. Des projets similaires sont en cours 
d’exécution au Mali, en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. 
 
 

 VIII. Mesures à prendre par la Conférence 
 
 

21. La Conférence souhaitera peut-être prendre note des informations 
communiquées dans le présent document. 

 


