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 Comme suite à la Conférence de haut niveau des pays à revenu intermédiaire, 
accueillie par le Gouvernement du Costa Rica et coorganisée par l’ONUDI à 
San José du 12 au 14 juin 2013, et après la décision prise ultérieurement par le 
Conseil à sa quarante et unième session (décision IDB.41/Dec.4), le présent 
document rend compte des activités de l’ONUDI relatives à la coopération avec les 
pays à revenu intermédiaire et donne un aperçu de l’ampleur et des perspectives de 
la coopération en matière de programmes entre l’ONUDI et ces pays. 
 
 

 I. Introduction 
 
 

1. Les pays à revenu intermédiaire sont définis comme des économies dont le 
revenu national brut (RNB) est compris entre 1 045 et 12 736 dollars, l’écart de 
RNB entre les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et ceux de la 
tranche supérieure s’établissant à 4 125 dollars par habitant1. Ils présentent en outre 
des caractéristiques très diversifiées en termes de territoire, de population, de 

__________________ 

 1 Banque mondiale, exercice 2016, pays et groupes de prêt: http://donnees.banquemondiale.org/ 
a-propos/classification-pays. 
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développement économique, de dotation en ressources naturelles, de géopolitique et 
d’autres facteurs sociaux. Selon des rapports récents des Nations Unies, il y aurait 
104 pays à revenu intermédiaire, qui abritent une population de 5 milliards 
d’habitants sur les 7 que compte la planète, dont 73 % de pauvres. Les pays à 
revenu intermédiaire représentent environ un tiers (24,6 mille milliards de dollars en 
2014) du produit intérieur brut mondial et sont des moteurs essentiels de croissance. 

2. La “Déclaration de San José”, adoptée à la Conférence de haut niveau des pays 
à revenu intermédiaire en 2013, tout en appelant l’attention sur les difficultés 
particulières qu’ils pourraient rencontrer, a engagé les pays à revenu intermédiaire à 
mettre en place et à renforcer des structures susceptibles de favoriser le dialogue, le 
partage et la mise en réseau de connaissances sur des questions essentielles pour la 
mise en œuvre d’un développement industriel inclusif et durable. 

3. En dépit de progrès notables, bon nombre de pays à revenu intermédiaire sont 
à la traîne en ce qui concerne la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) et font face aux mêmes faiblesses structurelles et 
institutionnelles, déficits de compétences, et dysfonctionnements multiples du 
marché et de gouvernance. La part des entreprises compétitives à forte valeur 
ajoutée dans le secteur manufacturier reste faible, et les exportations axées sur 
l’agriculture et les industries extractives à faible valeur ajoutée sont vulnérables aux 
fluctuations des cours mondiaux. Nombre de pays à revenu intermédiaire ne 
pouvant rivaliser ni avec les fabricants à bas salaires des pays à faible revenu, ni 
avec les innovateurs de haute technologie des pays à revenu élevé, se trouvent ainsi 
pris  au piège dit du revenu intermédiaire. 

4. Dans le contexte mondial actuel caractérisé par l’intensification de 
l’innovation et de l’apprentissage, la compression de la durée des cycles de 
production, l’instabilité des avantages comparatifs et l’accélération du changement 
technologique, les pays à revenu intermédiaire doivent se doter de capacités 
productives et de capacités d’innovation, promouvoir le développement industriel 
inclusif et durable, accroître l’efficacité matérielle et énergétique, favoriser le 
passage à des modes de production et de consommation à faible émission de 
carbone, faire progresser l’adoption de technologies environnementales, comme 
prescrit dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les 
objectifs de développement durable. L’ONUDI a participé activement à 
l’élaboration du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et elle 
collaborera avec les pays à revenu intermédiaire pour mettre en œuvre les objectifs 
de développement durable, en particulier l’objectif 9 (“Bâtir une infrastructure 
résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 
l’innovation”) et d’autres concernant les activités de l’Organisation: objectifs 1 
(élimination de la pauvreté), 5 (égalité des sexes), 8 (croissance économique 
soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour 
tous), 6 (gestion des ressources en eau), 7 (accès de tous à des services 
énergétiques), 10 (réduction des inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre) et 
17 (partenariats). 

5. L’aide publique au développement et le financement à des conditions 
favorables constituent encore un apport important pour les pays à revenu 
intermédiaire, même si en raison de l’augmentation de leurs revenus, ils ont moins 
accès à ces mécanismes de financement et peuvent ne pas obtenir suffisamment de 
fonds d’autres sources. Dans le Programme d’action d’Addis-Abeba adopté à l’issue 
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de la troisième Conférence internationale sur le financement du développement 
tenue en juillet 2015, le système des Nations Unies a été encouragé à apporter un 
soutien amélioré et recentré aux pays à revenu intermédiaire. Il a également été 
recommandé de redoubler d’efforts pour combler le déficit de financement et 
remédier à la faiblesse des investissements dans les pays à revenu intermédiaire, 
ainsi que d’utiliser des mécanismes et des partenariats novateurs pour stimuler une 
plus grande participation de capitaux internationaux privés. 

6. Dans l’avenir, les cadres stratégiques que mettront en œuvre les organismes 
des Nations Unies dans les pays à revenu intermédiaire doivent être centrés sur les 
problèmes de développement particuliers de différents sous-groupes de ces pays et 
leur capacité à contribuer à la fourniture de biens publics. Ils doivent s’appuyer sur 
les OMD, le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs 
de développement durable qui y sont énoncés, et être inclusifs, c’est-à-dire faire 
travailler ensemble gouvernements, secteur privé, milieux universitaires et 
institutions de financement du développement. 

 
 

 II. Portée des programmes de coopération de l’ONUDI avec les 
pays à revenu intermédiaire 
 
 

7. À l’heure actuelle, 97 des 170 États membres de l’ONUDI sont des pays à 
revenu intermédiaire. Pour les aider à faire face à leurs problèmes économiques, 
sociaux et environnementaux, l’ONUDI mène avec eux et sous diverses formes, une 
coopération pour le développement dans les domaines thématiques suivants: 
renforcement des capacités commerciales, énergie et environnement, réduction de la 
pauvreté grâce à des activités productives. 

8. L’ONUDI continuera de favoriser l’émergence et la création de plates-formes 
d’échange de connaissances pour mettre en commun et partager des ressources et 
des connaissances accumulées par les pays à revenu élevé et les pays à revenu 
intermédiaire, l’objectif étant d’appuyer, au niveau des pays, la mise en œuvre de 
programmes internationaux de développement. On peut citer à titre d’exemples à ce 
jour les activités ci-après: 

 a) Des consultations avec le secteur privé sur la contribution que peuvent 
apporter les entreprises au développement durable, tenues dans les pays suivants: 
Brésil, Mexique, Mongolie, Pologne, Slovaquie et Turquie, et à Vienne; 

 b) La Conférence de haut niveau des pays à revenu intermédiaire, organisée 
en 2013 à San José, dont les débats ont porté sur la croissance équitable, le rôle de 
l’industrialisation dans le développement économique, l’accès à l’énergie, la rareté 
de l’eau et la sécurité alimentaire, l’inclusion sociale et le rôle des partenariats avec 
le secteur privé; 

 c) La Conférence internationale sur l’industrie tenue en 2014 à Bakou 
(Azerbaïdjan), qui s’est intéressée aux problèmes particuliers auxquels sont 
confrontés les pays à revenu intermédiaire riches en ressources et aux modalités de 
mobilisation de ressources auprès des institutions de financement du développement 
et du secteur privé; 
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 d) L’atelier 2015 consacré au renforcement d’alliances internationales sur le 
marché mondial, tenu en Équateur, qui a examiné l’établissement de relations 
commerciales entre les petites et moyennes entreprises d’Amérique latine et des 
Caraïbes, de l’Union économique eurasienne et des pays du groupe BRICS (Brésil, 
Fédération de Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). La coopération entre les pays 
du groupe BRICS a été présentée, de même que les partenariats noués en faveur du 
commerce et de l’investissement pour accompagner les PME; 

 e) Le Forum organisé en 2014 par l’ONUDI en Chine sur la nouvelle Route 
de la soie, qui a examiné les moyens (transport, économie, industrie) d’intensifier 
l’intégration régionale et s’est soldé par des projets et des partenariats concrets avec 
la Banque asiatique de développement; 

 f) La manifestation parallèle organisée par l’ONUDI en 2014 à Shanghai 
sur le rôle du transfert de technologies dans la promotion du développement 
industriel inclusif et durable, en marge de la deuxième Foire internationale 
technologique de Chine; 

 g) Le Sommet de Jaipur (Inde), tenu en 2015 sur les partenariats pour faire 
collectivement face à de nouvelles réalités; 

 h) La Conférence internationale sur le développement industriel dans les 
pays à revenu intermédiaire, tenue en 2015 au Bélarus, qui a passé en revue les 
politiques et stratégies visant à promouvoir les secteurs industriels à forte valeur 
ajoutée et les moyens de les mettre en œuvre par l’intermédiaire de partenariats 
multipartites; 

 i) Le renforcement de la coopération Sud-Sud et de la coopération 
triangulaire par le projet de l’ONUDI sur le partenariat de technologie et 
d’innovation entre la Russie et le Brésil pour le développement des PME, le Centre 
de coopération industrielle Sud-Sud en Inde et la création à Fidji du Centre pour les 
énergies renouvelables et l’efficacité énergétique du Pacifique; 

 j) La banque du savoir industriel d’Amérique latine et des Caraïbes, 
mécanisme d’innovation destiné à faciliter l’échange de connaissances et de 
compétences techniques dans le cadre du développement industriel inclusif et 
durable; 

 k) La Plate-forme de l’ONUDI pour l’industrie verte, regroupant 
entreprises, gouvernements et société civile pour renforcer et intégrer l’application 
de politiques et de pratiques industrielles écologiques dans l’industrie 
manufacturière; 

 l) La “Conférence verte” tenue en 2015 au Bahreïn, qui s’est penchée sur 
les incitations à développer pour promouvoir l’adoption de technologies et pratiques 
vertes; 

 m) La participation de l’ONUDI à la cinquième réunion des Ministres du 
commerce des pays du groupe BRICS tenue en juillet 2015, à l’issue de laquelle a 
été rendue publique la Déclaration de Ufa du septième Sommet des BRICS, où le 
mandat de l’ONUDI, à savoir promouvoir et accélérer le développement industriel 
inclusif et durable, a été réaffirmé, ainsi que la stratégie des BRICS qui fait une 
large place aux activités menées dans le cadre du réseau de transfert de technologies 
entre l’ONUDI et les BRICS. Les projets de l’ONUDI sur l’inclusion sociale et 
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économique des groupes marginalisés (jeunes, femmes, réfugiés et minorités 
ethniques) qui recensent et appuient des idées et modèles prometteurs d’entreprises 
d’innovation en matière de création d’emplois en Europe, en Asie centrale et dans 
les pays arabes, méritent aussi d’être mentionnés; 

 n) Les programmes de l’ONUDI relatifs au développement de moyens de 
subsistance et au redressement économique dans les pays arabes à revenu 
intermédiaire pendant et après les crises. 

9. Les programmes de partenariat entre pays de l’ONUDI, actuellement lancés à 
titre pilote en Éthiopie et au Sénégal, représentent un concept nouveau et novateur 
pour réaliser le développement industriel inclusif et durable, mobiliser des 
ressources techniques, humaines et financières auprès des diverses parties 
concernées et maximiser ainsi l’impact des activités de coopération technique que 
mène l’Organisation. Les pays à revenu intermédiaire d’Afrique, de la région arabe, 
d’Asie centrale et du Sud et d’Amérique latine ont demandé à être associés aux 
futurs programmes de partenariat entre pays. 

10. L’ONUDI a facilité la mise en œuvre de nombreuses activités de coopération 
technique et de services consultatifs dans les pays à revenu intermédiaire, dont les 
suivantes: 

 a) Le projet “EQuIP” (améliorer la qualité des politiques industrielles), qui 
aide les décideurs des pays d’Amérique latine et des Caraïbes à concevoir et à 
formuler des politiques et stratégies de développement industriel inclusif et durable; 

 b) L’assistance qu’apporte l’ONUDI au Mexique pour l’aider à satisfaire 
aux engagements pris au titre du Protocole de Montréal et à devenir le premier pays 
d’Amérique latine à mettre fin à la production de substances appauvrissant la 
couche d’ozone; 

 c) Les activités que mène l’ONUDI au Liban, pour renforcer les capacités 
productives et la compétitivité des PME, leur favoriser l’accès aux marchés grâce à 
la mise à niveau technologique et au transfert de technologies, au développement de 
capacités de gestion et de capacités axées sur le marché, et à l’accompagnement des 
entreprises; 

 d) Un projet de transfert de meilleures technologies environnementales 
(MED TEST) pour l’Égypte, le Maroc et la Tunisie, dans le cadre duquel l’ONUDI 
s’attaque aux points noirs de la pollution industrielle; 

 e) Les activités de l’ONUDI en Iran (République islamique d’), qui 
contribuent à stimuler l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les secteurs 
industriels, notamment par la conclusion d’accords volontaires sur l’énergie, la mise 
en place d’un cadre de normes nationales en matière de gestion de l’énergie et 
l’appui au renforcement des capacités; 

 f) L’assistance qu’apporte l’ONUDI au Gouvernement nigérian dans la 
mise en œuvre de sa vision cadre stratégique 20:2020 et de son programme de 
transformation visant à renforcer la compétitivité et la diversification des secteurs 
non pétroliers; 

 g) Les activités que mène l’ONUDI en Afrique du Sud pour aider le 
Département de l’énergie à parvenir à l’efficacité énergétique industrielle grâce à 
des mesures novatrices de planification de la gestion de l’énergie. 
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11. Par ailleurs, un programme de renforcement des capacités a été organisé en 
2014 sur l’avenir de l’industrie manufacturière par l’Institut de l’ONUDI pour le 
renforcement des capacités, à l’intention de décideurs et de responsables 
gouvernementaux de 25 pays à revenu intermédiaire. L’ONUDI a également mis au 
point une stratégie et une politique agro-industrielle pour les pays arabes, pour 
renforcer la sécurité alimentaire et favoriser la création d’emplois. 

12. L’ONUDI continue de susciter l’engagement politique en faveur du 
développement industriel inclusif et durable par la signature de mémorandums 
d’accord, de déclarations conjointes et de programmes cadres de coopération avec 
les gouvernements, des organisations supranationales, des institutions de 
financement du développement et des organisations internationales. Elle collabore 
avec d’autres organismes des Nations Unies dans 116 pays, dont 78 pays à revenu 
intermédiaire, dans le cadre des plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au 
développement. 

13. L’ONUDI a élaboré des cadres relatifs à son engagement potentiel dans les 
pays à revenu intermédiaire et à cet égard, elle formule actuellement plusieurs 
programmes régionaux et programmes de pays. Il s’agit d’assurer une cohérence 
d’ensemble des activités de coopération technique, de promouvoir des partenariats 
participatifs et d’attirer des donateurs potentiels. 

14. L’ONUDI poursuivra les efforts qu’elle déploie pour mobiliser des ressources 
auprès des parties intéressées, encourager la mutualisation des ressources et des 
partenariats des pays à revenu élevé et des pays à revenu intermédiaire afin de 
trouver des solutions aux problèmes particuliers des pays à revenu intermédiaire, et 
faciliter des échanges et réseaux horizontaux de connaissances et de données 
d’expérience entre ces pays. Elle s’emploiera à élargir les modalités de financement 
aux projets de coopération technique en faveur des pays à revenu intermédiaire, 
notamment par l’autofinancement et les fonds affectés à des fins spécifiques pour 
les projets régionaux. 
 
 

 III. Mesures à prendre par la Conférence 
 
 

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

 


