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La version originale anglaise du présent document n’a pas été revue par les services d’édition de l’Organisation 
des Nations Unies. Les appellations employées dans le présent document et la présentation des données qui y 
figurent n’impliquent de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel (ONUDI) aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou 
de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites, ou de leur système économique et degré de 
développement. Les appellations “développé”, “industrialisé” ou “en développement” sont employées à des 
fins statistiques et n’expriment pas nécessairement un jugement quant au niveau de développement de tel ou 
tel pays ou telle ou telle zone. La mention dans le texte de la raison sociale ou des produits d’une société 
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n’implique aucune prise de position en leur faveur de la part de l’ONUDI. Bien que le plus grand soin ait été pris 
à la rédaction et à la vérification des textes publiés ici, ni l’ONUDI ni ses États membres, ne peuvent être tenus 
pour responsable des conséquences qui pouvaient en découler. 
 
  



4 
 

 

Table de matières: 

 
I. Contexte : ............................................................................................................................. 5 

Résultats des conférences ministérielles des PMA précédentes : ...................................................... 5 

Réponse de l’ONUDI aux domaines prioritaires du PAI .................................................................... 7 

Le positionnement critique de la conférence ministérielle des PMA 2015 : ...................................... 8 

II. Objectif du débat ministériel .................................................................................................... 9 

Objectifs : ............................................................................................................................................ 9 

Rôle des facilitateurs : ......................................................................................................................... 9 

Des synergies vers la sortie d’une graduation efficace : ................................................................... 11 

III. III. Exemple de l’assistance technique de l’ONUDI pour les PMA : ........................................... 12 

Le Cadre de Programmation par Pays de l’ONUDI : .......................................................................... 12 

Renforcement des capacités commerciales : ................................................................................... 13 

Activités génératrices de revenus et autonomisation des communautés : ..................................... 13 

Développement de l’infrastructure, énergie renouvelable et environnement : .............................. 14 

Renforcement des capacités industrielles, soutien des politiques et statistiques : ......................... 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 

I. Contexte : 
 

 
 

Résultats des conférences ministérielles des PMA précédentes : 

 
 
Depuis 2007, l'ONUDI  a organisé cinq conférences ministérielles pour les pays les moins avancés 
(PMA).  La première s'est tenue à Vienne, en Autriche, en 2007, en collaboration avec l'Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC) et le Groupe des 77 (G-77), sous le thème "Comment l'Aide pour le 
commerce peut-elle transformer les PMA ?".  Cet événement a mis en avant le rôle essentiel de 
l'ONUDI : développer les capacités industrielles de production des économies les moins développées 
afin de garantir que les produits fabriqués soient conformes aux normes et aux règles 
internationales.  Au cours de cette conférence, l'ONUDI et l'Organisation Mondiale du Commerce 
(OMC) ont signé un accord-cadre relatif au Fonds  
pour l'application des normes et le développement du commerce (FANDC).  L'ONUDI est devenu une 
agence exécutive et encadrante pour le FANDC. Ce dernier est un dispositif de l'OMC fournissant les 
financements pour les activités d'assistance technique relatives aux normes sanitaires et 
phytosanitaires internationales (SPS). 
 
La seconde conférence ministérielle pour les PMA a eu lieu à Siem Reap, au Cambodge, en novembre 
2008. La création d'un programme de développement industriel pour les PMA était au cœur du 
débat.  A l'issue de cette conférence, l'ONUDI ainsi que des acteurs du développement ont 
notamment réaffirmé leur engagement total afin d'aider les PMA à renforcer leurs capacités 
commerciales et productives, concrétisé par le développement de plusieurs programmes de 
renforcement des capacités commerciales (national/regional).    
 
La troisième conférence a été organisée en 2009 en collaboration avec l'OHRLLS sous le thème 
"L'impact de la crise économique mondiale sur les capacités productives et les perspectives 
commerciales des PMA: Menaces & Opportunités".  A l'issue de cette conférence, les ministres en 
charge de l'industrie ont approuvé un plan d'action pour aider les PMA à sortir de la crise mondiale 
et progresser vers un développement industriel plus durable.  A ce propos, l'ONUDI a procédé à des 
analyses de la chaine de valeur (coton, fruits et légumes, pêche et produits laitiers) permettant de 
fournir une évaluation détaillée des politiques en vigueur et d'évaluer leur efficacité dans un 
contexte régional et mondial.  Ces documents ont également permis d'identifier les moteurs clé de la 

« Le développement durable doit être un programme intégré pour des solutions 
économiques, environnementales et sociales. Ses points forts se trouvent dans ses 
dimensions qui s'entremêlent. Cette intégration crée la base pour des modèles 
économiques dont les personnes ainsi que l 'environnement peuvent profiter  ; pour 
des solutions environnementales qu i contribuent au progrès; pour des approches 
sociales qui augmentent le dynamisme économique et qui permettent la préservation 
et l 'usage des biens environnementaux communs; et  pour renforcer les droits de 
l'homme, l'égalité et la durabilité. Il sera crucial pour garantir les transformations 
nécessaires de traiter tous les objectifs comme un ensemble cohérent et intégré. […] 
L'année 2015 représente le moment opportun pour l'action mondiale. Au cours de 
cette même année nous avons l 'opportunité sans équivoque et aussi la responsabilité 
d'adopter les objectifs  de développement durable, de restructurer  le système 
financier en fonction de nos besoi ns […]. Nous devons faire le premier pas vers un 
futur durable avec la dignité pour tous.  » 
 
RA P PO RT D E SYN TH ÈS E DU S EC RÉ T AIR E GÉ NÉ RA L  SU R L E PR OG RA MM E P OS T -2015 DE DÈ VE LO P PE MEN T 
DU RAB L E  
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croissance et de fournir des recommandations politiques approfondies.  Cette conférence a 
également été l'occasion de débattre sur le rôle des acteurs du développement, sur la manière de 
renforcer les synergies entre eux (ONE UN, Unis dans l'action), dans le but mieux aider les PMA à 
affronter les effets de la crise.  
 
Durant la quatrième Conférence des Nations Unies pour les PMA (PMA IV) qui s'est tenue en mai 
2011 à Istanbul, l'ONUDI, en coopération avec l'Agence Internationale Turque de Coopération et de 
Développement (TIKA), a organisé un événement parallèle intitulé "Renforcer le rôle des Petites et 
Moyennes Entreprises (PME) dans les chaînes de valeur mondiales de l'agribusiness." Cet événement 
a permis de façonner le nouveau programme de développement pour les PMA.  l'ONUDI a également 
couvert un événement spécial des Nations Unies - Conseil des Chefs "Groupe sur le commerce et les 
capacités de production". Cette réunion a encouragé, entre autres, les efforts d'industrialisation 
croissants en mettant en valeur la diversification économique des PMA et les procédés nationaux à 
valeur ajoutée en tant qu'éléments clés des secteurs de l'industrie et des services.  L'expansion de 
l'accès à des services énergétiques fiables et modernes pour une utilisation productive ainsi que la 
promotion des investissements étrangers pour améliorer les capacités productives, technologiques 
et commerciales dans les pays ont, entres autres, été recommandées lors de cette réunion. PMA-IV a 
abouti à l'adoption du Programme d'Action d'Istanbul (PAI) pour la décennie 2011-2020.   
 
le PAI était soutenu par l'Assemblée générale des Nations Unies 65/171 du 17 juin 2011 qui a 
demandé à toutes les parties prenantes concernées (agences et institutions spécialisées, donateurs, 
secteur privé, experts de la société civile, universités etc...) de s'engager pleinement dans la mise en 
place de la charte d'ici 2020.  Elle prévoit un plan d'action du développement intégré pour les PMA et 
leurs partenaires de développement pour appuyer la transformation structurelle de leurs économies 
à travers les domaines prioritaires suivants : 

- Capacités productives 

- Agriculture, sécurité alimentaire et développement rural 
- Commerce 

- Marchandises 

- Développement humain et social 
- Multiples crises et autres défis émergents 

- Mobilisation des ressources financières pour le développement et le renforcement des 
capacités 

- Bonne gouvernance à tous les niveaux.  
 

Après la conférence d'Istanbul, l'ONUDI a organisé sa quatrième conférence ministérielle à Vienne 
(décembre 2011) et a adopté la stratégie opérationnelle 2012-2020 de l'ONUDI. La stratégie exprime 
des solutions concrètes qui débouchent sur une croissance inclusive, un développement industriel et, 
pour finir, une transformation structurelle des économies des PMA.  La stratégie opérationnelle de 
l'ONUDI est basée sur trois piliers essentiels :  (i) la transformation des marchandises en produits; (ii) 
la focalisation sur les communautés vulnérables; et (iii) la dimension régionale du développement de 
la chaîne de valeur.  Les politiques en faveur des jeunes et de l'égalité des sexes doivent être 
intégrées dans toutes les initiatives, étant donné qu'elles constituent le plus grand et le plus faible 
segment des populations des PMA. Il est important de rappeler que l'ONUDI a été la première 
organisation des Nations Unis à intégrer le programme décennal PAI.   
 
En décembre 2013, avant la conférence générale 15ème session, l'ONUDI a organisé sa cinquième 
conférence ministérielle afin d'exploiter plusieurs possibilités et mécanismes disponibles dans le 
secteur privé et le développement des PME, la création de capacités productives, commerce et 
emploi en mettant en place la stratégie opérationnelle 2012-2020  de l'UNIDO pour les PMA. Cette 
conférence a spécifiquement permis de : (i) encourager les pays donateurs émergents et 
traditionnels à développer des stratégies pour soutenir la mise en place efficace de la stratégie 



7 
 

opérationnelle de l'ONUDI pour les PMA d'ici 2015 et au delà; (ii) mettre en avant le rôle critique des 
coopérations Sud-Sud et triangulaire dans les efforts de développement des PMA, (iii) impliquer 
activement les États Membres dans la mise en place de la stratégie opérationnelle 2012-2020 de 
l'ONUDI pour les PMA dans le contexte du programme post 2015.  Cette conférence a également 
permis d'introduire la vision du DIID précédant la conférence générale, 15ème session.  La vision de 
l'ONUDI pour le développement industriel inclusif et durable (DIID) a été adopté par les États 
Membres de l'ONUDI à la conférence générale de décembre 2013. L'objectif de l'ONUDI, à travers 
cette stratégie, est d'exploiter le potentiel maximum de la contribution des industries à 
l'accomplissement du développement durable pour la période post-2015.   
 
En outre, le mandat et l'assistance technique du DIID de l'ONUDI est totalement en phase avec le 
Programme d'action d'Istanbul et met  l'accent sur le fait que la transformation structurelle, le 
développement des capacités productives, les emplois ainsi que la création de richesse associée à la 
viabilité environnementale sont critiques pour soutenir l'évolution des PMA de façon durable.   
 

Réponse de l’ONUDI aux domaines prioritaires du PAI 
 

PAI domaines prioritaires Assistance technique de l’ONUDI 

1. Capacité productive 

 Renforcement de l’agro-industrie 

 Chaînes de valeur et formation des fournisseurs 
2. Agriculture, sécurité 

alimentaire et développement 

rural 

3. Commerce 

 Regroupements, consortiums d’exportation et liens 
commerciaux 

 Compétitivité, mise à jour et modernisation 

 Infrastructures pour la qualité et le respect des dispositions 

4. Produits 
 Regroupements, consortiums d’exportation et liens 

commerciaux  

 Compétitivité, mise à jour et modernisation 

5. Développement humain et 

social 

 Emplois productifs pour les jeunes et développement de 
l’entrepreneuriat 

 Autonomisation des femmes/programmes pour l’emploi 

6. Crises multiples et autres défis 

émergents 

 Solutions pour une industrie verte; efficacité énergétique 

 Gestion de l’eau 

 Intervention post-prévention ; programmes pour une 
subsistance durable 

 Énergie rurale renouvelable 

 Production d’énergie moins polluante et plus efficace des 
ressources  

7. Mobiliser des ressources 

financières pour le 

développement et le 

renforcement des capacités 

 Promotion de l’investissement et de la technologie 

 Partenariats avec les FDI et avec des autres institutions de 
financement multilatérales (FEM, MP) 

 Développement des partenariats avec le secteur privé  (PPP) 

 Développement du Partenariat Programme pour les Pays (PCPs) 

8. Bonne gestion des affaires 

publiques à tous les niveaux 
 Conseils en matière de politique industrielle 

 
Le lien entre l'intérêt public et privé dans le développement durable devient de plus en plus clair, et 
le développement et la mise en place du programme post-2015 exigera un niveau de partenariats 
sans précédent entre les industries, les gouvernements, la société civile et les autres parties 
prenantes majeures.  Dans cette optique, la démarche DIID de l'ONUDI, en concordance avec le PAI 
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et les ODD, place le développement de partenariats au centre de la stratégie mise en œuvre.  Grâce 
au DIID, l'ONUDI a positionné le rôle primordial de l'industrialisation en visant la prospérité 
commune en accord avec le programme de développement post-2015, particulièrement dans les 
PMA (par exemple ODD-9 - DIID).  
 

Le positionnement critique de la conférence ministérielle des PMA 2015 : 

 
L'année 2015 représente un tournant pour les politiques de développement : d'une période où les 
efforts de développement se concentraient sur les OMD, nous sommes passés à un programme de 
développement post-2015, à savoir l'Agenda 2030 pour le développement durable. Cet agenda 
contient un ensemble d'Objectifs de développement durable (ODD) plus ample et beaucoup plus 
ambitieux, à réaliser avant 2030. Par conséquent, il est extrêmement important d'évaluer les 
ressources disponibles pour cette mise en place.  le PAI et le DIID mettent tous deux l'accent sur le 
fait que cette transformation structurelle, le développement des capacités productives, les emplois 
ainsi que la création de richesse associée à la viabilité environnementale et à la création de 
partenariats sont critiques pour la réduction de pauvreté.   
 
Les actions ciblées pour les PMA, déjà énoncées dans le Programme d'Action d'Istanbul, se 
concentrent sur les priorités en matière de développement, qui respectent totalement les priorités 
fondamentales de l'ONUDI.  Dans cette optique, l'ONUDI a redoublé d'efforts pour soutenir le 
programme de développement des PMA et la mise en place du PAI en élaborant une stratégie 
opérationnelle pour les PMA pour la période 2012-2020, étant l'une des première agence de l'ONU à 
avoir intégrer le PAI dans son mandat.   
Le plan d'action de l'ONUDI inclut trois dimensions, à savoir (i) Conversion des marchandises en 
produits; (ii) émancipation des communautés; et (iii) Infrastructure industrielle régionale pour le 
développement de la chaîne de valeur au-delà des frontières.  L'intégration des problématiques 
relatives à la parité et aux jeunes dans les activités liées aux PMA est traitée de manière transversale. 
La stratégie est construite sur des activités en cours, développées par l'ONUDI dans les PMA, et 
propose une démarche complète, intégrée et ciblée afin d'offrir l'assistance technique de l'ONUDI 
aux PMA. Le tableau ci-dessous liste des points importants :  
 

 Les objectifs stratégiques, visant les marchandises, tout en se concentrant sur les 
communautés, et qui utilisent une infrastructure industrielle régionale; 

 Les interventions opérationnelles, en rapport avec l'amélioration du renforcement 
des capacités institutionnelles; renforcement des capacités technologiques; 
promotion des partenariats public-privé et soutien des consortiums de PME; 
facilitation des flux de capitaux, plus particulièrement dans l'industrie 
agroalimentaire; et encouragement de l'augmentation des investissements Sud-Sud 
et triangulaires.   

 Les bénéficiaires visés, allant des populations PMA (surtout les jeunes et les 
femmes), les ministères, les agences/associations du secteur privé, les centres 
techniques industriels/professionnels, les incubateurs de PME, les entreprises de 
PMA, les commissions économiques régionales, etc...  

 
En outre, durant les dix dernières années, les gouvernements des PMA ont progressivement intégré 
des stratégies industrielles dans leurs programmes de développement et visions émergentes (par 
exemple "Plan Sénégal Émergent" - Sénégal; "Plan pour la Croissance et la Transformation" - 
Éthiopie; etc...) afin d'aborder les causes économiques sous-jacentes de la pauvreté.  Par 
conséquent, l'industrialisation représente un pilier stratégique dans le nouveau modèle de 
développement de l'agenda post-2015 vers l'évolution des PMA. Atteindre les nouveaux objectifs 
n'impliquera rien de moins qu'une révolution de la performance économique des PMA. Plus 
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précisément, cela demandera une transformation structurelle de la base économique des PMA solide 
et sans précédent.  Ainsi, le DIID offre les outils nécessaires pour exploiter des changements d'une 
telle ampleur.  
 

 II. Objectif du débat ministériel  
 

Objectifs :  
Le but de cette session est de fournir une vision d'ensemble des aboutissements et mesures 
concrètes mises en place afin d'appliquer le DIID. Elles permettra également d'identifier les mesures 
concrètes et les stratégies détaillées, identifiées comme étant de bonnes pratiques permettant 
d'accélérer le progrès vers l'évolution des PMA, dont des zones et secteurs spécifiques où un meilleur 
ciblage ainsi qu'un fort soutien national et international sont nécessaires.  Effectivement, du fait de 
choix et engagements mûrement réfléchis, quelques PMA ont commencé à sortir de la catégorie des 
PMA.  De nombreux défis subsistent cependant.  L'intérêt de la session est de mettre l'accent sur ces 
défis et donner quelques recommandations extraites des meilleures pratiques, afin d'insister sur le 
rôle central de l'ONUDI, du DIID et de la stratégie opérationnelle PMA de l'Organisation pour la 
période 2012-2020.  
 

De plus, le débat ministériel fournira un programme à point nommé tout en offrant de 
précieuses contributions à la transition du sommet des Nations Unies en Septembre 2015 
vers le bilan intermédiaire du DIID prévu en juin 2016. Il jettera également jettera les bases 
pour les prochaines sessions de débats et discussions. 
 
De fait, l'objectif du débat ministériel sera de répondre aux questions suivantes :  
 

 Comment les défis auxquels sont confrontés les PMA ont-ils été abordés à un niveau local et 
régional ?  Quelles sont les mesures, initiatives et mécanismes spécifiques qui restent à 
mettre en place pour promouvoir la transformation structurelle et la sortie de la catégorie 
des PMA ?   

 Dans quelles zones le soutien extérieur est-il encore nécessaire lors de la sortie de la 
catégorie des PMA ?  

 Quelles mesures peuvent-elles être prises et quelle stimulation pouvons-nous apporter pour 
encourager et renforcer la sortie de la catégorie des PMA ?   

 L'intérêt porté sur la transformation structurelle est la preuve que la sortie de la catégorie 
des PMA ne doit pas être une fin en soi mais plutôt le résultats d'efforts communs vers la 
diversification économique, le développement durable et la croissance inclusive.  Dans cette 
optique, quels mécanismes peuvent être mis en place pour assurer une sortie de la catégorie 
des PMA durable en phase avec le DIID et l'augmentation des appropriations nationales ?   

 Le mandat de l'ONUDI et la stratégie opérationnelle qui soutient la mise en place du DIID 
préconisent fortement l'implication du secteur privé en tant que moteur principal pour 
entreprendre les transformations structurelles les plus nécessaires et comme acteur principal 
pour rassembler les ressources nécessaires pour la sortie de la catégorie des PMA. En se 
basant sur vos expériences respectives dans vos pays, quelles politiques seraient nécessaires 
pour offrir au secteur privé un environnement favorable pour déclencher de tels 
changements ?  

 

Rôle des facilitateurs :  

Les facilitateurs ainsi que le Modérateur H.E M. Guyan Acharya UNSG, UNOHRLLS visent à 
développer le débat et améliorer les interactions tout en présentant des exemples concrets de 
différentes coopérations et d'activités communes afin de soutenir les PMA et le DIID. M. Acharya a 
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été choisi comme modérateur étant donné qu'il enrichit l'analyse grâce aux connaissances qu'il 
possède sur les spécificités des PMA en tant que secrétaire général adjoint d'OHRLLS.  

Comme indiqué auparavant, le DIID se concentre principalement sur la transformation 
structurelle des économies des PMA en développant leur commerce et leur capacités de 
production, à travers des denrées locales à valeur ajoutée conjointement avec le 
renforcement des réformes nécessaires au niveau institutionnel pour mettre en place une 
bonne gouvernance à tous les niveaux, ayant un impact positif direct sur le développement 
humain et social. De plus, un soutien particulier est apporté aux pays en situation de crise, conflit et 
post-conflit afin de faire face aux défis émergents.  Finalement, le DIID vise également à mobiliser les 
ressources financières à travers la création de partenariats innovateurs et l'implication du secteur 
privé vers le développement et le renforcement des capacités.  
De fait, chaque organisation représentée au sein du panel joue un rôle clé en soutenant les efforts de 
développement des PMA et participe activement à la mise en place du DIID à un niveau différent.  La 
liste suivante présente chaque organisation avec leur mission principale et l'aide apportée aux PMA 
pour atteindre les objectifs fixés par le DIID et sortir de la catégorie des PMA: 
 

- OMC: Les accords de l'OMC fournissent les règles juridiques de base pour le commerce 
international.  Ce sont essentiellement des contrats par lesquels les gouvernements  
s'engagent à respecter certaines limites dans leurs politiques commerciales. Bien que les 
accords soient négociés et signés par des gouvernements, son objectif est d'aider les 
producteurs de marchandises et de services, les exportateurs et les importateurs, à diriger 
leurs affaires, tout en permettant aux gouvernements de réaliser certains objectifs sociaux et 
environnementaux.  
 

- ONUDC : L'ONUDC est tenu d'aider les États Membres dans leur lutte contre les drogues 
illicites, le crime et le terrorisme.  L'ONUDC est un fervent défenseur des sociétés pacifiques 
et inclusives qui renforce le développement humain et social tout en participant au 
développement de la bonne gouvernance à tous les niveaux. Il participe à la stabilisation des 
pays dans des situations post-crise en mobilisant les ressources financières pour le 
développement et le renforcement des capacités.  
 

- PNUD : A travers sa nature de développement transversal, le PNUD fournit des aides 
techniques dans plus de 170 pays et territoires, afin d'éradiquer la pauvreté, de réduire les 
inégalités et l'exclusion, de développer des politiques, de développer des compétences en 
leadership, des capacités à former des partenariats, des capacités institutionnelles et bâtir la 
résilience afin de maintenir des résultats de développement.  
 

- CCI : Les objectifs du CCI sont de renforcer l'intégration du secteur commercial des pays et 
économies en développement en transition dans l'économie mondiale, améliorer la 
performance du commerce et l'aide à l'investissement en faveur des institutions, afin que les 
PME améliorent leur compétitivité mondiale.  Le CCI intervient particulièrement dans les 
PMA. Le CCI offre des solutions intégrées autour d'un ensemble de base de six domaines 
d'intervention :  (i) Commerce et intelligence du marché pour la compétitivité des PME; (ii) 
Soutien de l'intégration économique régionale et liens Sud-Sud (iii) Connexion aux chaines de 
valeur : Compétitivité des PME, diversification et liens vers les marchés extérieurs (iv) 
Renforcement du commerce et des institutions de soutien aux investissements (v) Promotion 
et intégration du commerce écologique et inclusif (vi) Construction d'un environnement 
commercial favorable. 
 

- CAU : En tant qu'entité régionale, la Commission de l'Union Africaine joue un rôle essentiel 
dans le soutien des PMA africains (34 PMA sur 48 sont situés en Afrique).  La Commission de 
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l'UA intervient dans les domaines principaux suivants: Paix et Sécurité; Affaires Politiques; 
Commerce et Industrie; Infrastructure et Énergie; Affaires Sociales; Économie Rurale et 
Agriculture; Ressources Humaines; Science et Technologie; et Affaires Économiques.  De plus, 
la CAU a développé un cadre continental comme plan d'action afin de renforcer le 
développement durable de la région et l'intégration dans les flux économiques mondiaux, 
préparant la voie vers la prospérité et l'éradication de la pauvreté.  Dans cette optique, le 
développement industriel accéléré de l'Afrique (AIDA) ainsi que l'Agenda 2063 qui définissent 
des visions à moyen et long-terme contribuent directement au développement des PMA, à 
leur sortie de cette catégorie et offrent de fortes synergies avec le PAI. 
 

- ONUDI : Comme mentionné précédemment, l'ONUDI a été l'une des premières agences à 
intégrer le PAI dans son mandat mais également ses systèmes de financement (Fonds 
fiduciaire multidonateurs) et budget.  En outre, comme mentionné dans la partie III, l'ONUDI 
est entré dans une nouvelle génération de cadre de programmation par pays, qui visent 
principalement les PMA depuis 2011. Par ailleurs, en adoptant le DIID, l'ONUDI réaffirme aux 
États Membres et particulièrement aux PMA sa volonté de les aider avec des objectifs du 
DIID pour aborder les causes multidimensionnelles de la pauvreté, en créant une prospérité 
partagée, en favorisant la compétitivité économique et en préservant l'environnement.   Le 
DIID garantit que :  

 Chaque pays atteigne un plus haut niveau d'industrialisation dans leurs économies et 
bénéficie de la mondialisation des marchés pour les biens industriels et les services; 

 Tout le monde sans exception profite de la croissance industrielle, la prospérité est 
partagée entre hommes et femmes, communautés urbaines et rurales, grandes et 
petites entreprises dans tous les pays; 

 La croissance économique et sociale au sens large est soutenue dans un cadre 
écologiquement durable, afin que l'expansion industrielle ne mette pas en danger le 
bien-être des générations futures.  

 Les connaissances et ressources uniques de tous les acteurs de développement 
concernés sont combinées, incluant celles du secteur privé et des institutions 
financières internationales, pour maximiser l'impact du développement du DIID. 

Des synergies pour une sortie efficace de la catégorie des PMA :  

 
Les organisations mentionnées ci-dessus présentent des relations étroites et complémentaires qui 
devraient être encore plus renforcées et encouragées entre elles mais aussi avec d'autres agences 
concernées afin de doubler l'impact sur la scène internationale et déclencher les transformations 
culturelles les plus nécessaires dans les PMA.  En effet, à travers leurs mandats respectifs, les 
organisations représentées dans cette section offrent une gamme complète de services orientés vers 
le soutien des PMA et particulièrement le PAI. La complémentarité de ces services joue un rôle 
important pour développer les interactions et les synergies ouvrant la voie à l'amélioration de 
l'économie d'échelle à tous les niveaux tout en soutenant la participation des PMA dans les flux 
économiques mondiaux.   
 
Par conséquent, l'ONUDI est un partenaire stratégique primordial, contribuant directement au 
développement des capacités de production locales grâce à l'industrialisation durable et inclusive.  
Cette session soulignera les corrélations et synergies existantes entre les différentes organisations et 
leur éventuels effets indirects pour les PMA dans leur chemin vers la sortie de la catégorie des PMA.  
Cette session explorera également les programmes communs existants et prospères et réaffirmera le 
rôle central de l'industrialisation comme agent de formation vers l'accomplissement de la 
transformation structurelle durable, élément clé vers une sortie de la catégorie des PMA.  Le rôle 
primordial du DIID est d'exploiter tout le potentiel de l'industrie pour atteindre le développement 
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durable pour tous. Nous présenterons également la contribution directe à l'atteinte des objectifs 
fixés par le¨PAI.   
 
 

 III. Exemple de l’assistance technique de l’ONUDI pour les PMA : 
 
La partie suivante résume les activités personnalisés visant à déverrouiller le potentiel industriel des 

PMA en s'appuyant sur le PAI.  Le but est de présenter l'assistance technique sur mesure de l'ONUDI 

et ses meilleures pratiques ainsi que les réussites afin de fournir des données utiles pouvant servir de 

base durant le débat :  

Le Cadre de Programmation par Pays de l’ONUDI : 

 
Les cadres de programmation par pays de l'ONUDI (CPP) sont des outils stratégiques pour renforcer 
et intégrer le DIID et le rôle critique de l'industrialisation sur le terrain et dans les politiques 
nationales afin d'atteindre les objectifs fixés par le PAI. Les CPP définissent la portée des 
interventions de l'ONUDI et conduisent l'exécution des programmes et projets sur la base de 
domaines thématiques clés fondés sur des consultations approfondies avec les gouvernements, et 
fournissent des lignes directrices pratiques pour d'éventuels donateurs.  
Les avantages des formats CPP peuvent être résumés de cette façon:  

 Positionne l'ONUDI de façon stratégique et s'aligne sur le DIID au niveau national 

 S'assure que les programmes de l'ONUDI abordent les priorités de développement national 

 Promeut la propriété publique 

 Facilite la mobilisation des ressources conjointement avec les homologues nationaux 

 Fournit un outil pratique pour le développement du programme et les consultations des 
donateurs 

 Définit la portée de l'intervention de l'ONUDI 

 Fournit un cadre pour respecter la cohérence du système de l'ONU et Unis dans l'action. 

 Renforce la surveillance et la communication de la mise en œuvre et de l'avancée 

 Répond de manière flexible aux changements de conjoncture nationale ou régionale 
 
La liste suivante présente les PMA où les CPP ont été développés depuis l'adoption du PAI et la 
stratégie opérationnelles de l'ONUDI pour les PMA en 2011 : Angola, Burkina Faso, Burundi, Cap Vert, 
Tchad, République Démocratique du  Congo, Guinée, Gambie, Lesotho, Mozambique, Niger, Sénégal 
(+PCP), Sierra Leone, Tanzanie, Togo, Ouganda,  Zambie; 
 
A cause du dynamisme généré par le mandat DIID de l'ONUDI, le nombre de CPP en cours ou en 
préparation augmente fortement en réponse à la demande accrue des États Membres dans toutes 
les régions.  Cette demande croissante reflète la valeur des CPP qui permettent de renforcer les 
partenariats collaboratifs avec différentes parties prenantes et partenaires, incluant le secteur privé 
et les organisations internationales.   

 
Finalement et dans le but de rendre sa vision opérationnelle, l'ONUDI  a choisi deux pays pilotes (le 

Sénégal et l'Éthiopie) pour développer les Programmes de Partenariat Pays (PCP) 1. Au travers de 

cette démarche particulière, l'ONUDI se concentre particulièrement le développement de 

partenariats afin d'exploiter toutes les capacités de tous les acteurs du développement provenant 

des agences sœurs de l'ONU (PNUE, PNUD, FAO, etc...), des donateurs bilatéraux et multilatéraux, 

des institutions financières (AFD, GIZ, LuxDev, etc...) et particulièrement du secteur privé.   

                                                 
1
 Les PCP seront présentés plus en détail dans la Session 2 
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Renforcement des capacités commerciales : 

 

- Garantir la qualité et la durabilité dans la chaîne de valeur du café -  Burundi : 

 

l'ONUDI aide le Burundi à améliorer sa compétitivité en rendant les produits locaux plus accessibles 

aux marchés régionaux et internationaux et en renforçant la capacité du pays à se conformer aux 

mesures sanitaires et phytosanitaires. En construisant une infrastructure nationale de qualité 

(standardisation, tests, métrologie, etc...) ainsi que le capital humain au travers de stages; l'ONUDI 

vise à améliorer la qualité des produits et garantit le maintien des connaissances tout en générant 

des revenus supplémentaires pour les producteurs à petite échelle, particulièrement les femmes et 

les jeunes.  Le projet s'élève à 3 millions de dollars américains et a été développé et fondé en 

collaboration avec NORAD et l'EIF.  A ce jour, plusieurs réussites peuvent déjà être mises en valeur : 

80 inspecteurs ont été formés à l'ISO/CEI 17020 et à la surveillance du marché; plus de 100 cadres 

ont été sensibilisés à la standardisation et régulation.  De plus, un groupe d'experts sur la salubrité 

alimentaire internationale et les normes environnementales est actuellement disponible.  110 cadres 

des unités de traitement ont été formés sur la sécurité et qualité alimentaire.  

 

- Projet du partenariat pour soutenir la production durable du lait par des petits exploitants 

agricoles  – Bangladesh : 

 

En partenariat avec Tetra LAVAL / PRAN et SIDA, l'ONUDI a introduit ses meilleures pratiques 

internationales et connaissances sur les élevages laitiers chez des petits producteurs laitiers pauvres 

au Bangladesh et a établi un système de récupération du lait permettant collecter et préserver de 

plus grandes quantités de lait cru de grande qualité. Le projet s'élevant à 10.085.859 dollars inclut 

l'optimisation de trois plateformes, le renforcement des capacités commerciales, des formations, un 

accès simplifié aux finances pour les investissements agricoles (étables, vaches, matériel pour le lait, 

usines biogaz, etc...) Jusqu'ici, le projet a permis une augmentation de 36,61% de la production 

moyenne de lait en litres par vache tout en augmentant la qualité du produit et générant une 

augmentation des bénéfices de plus de 33% pour les petits propriétaires. De plus, les productions de 

lait sont devenues la source principale de revenus pour 112 petits propriétaires et au total, 438 

femmes ont été incluses dans les activités développées.   

 

Activités génératrices de revenus et autonomisation des communautés : 

 

- Développement de l’entrepreneuriat pour les jeunes – Angola & Mozambique : 

 

L'ONUDI, en collaboration avec le gouvernement de Norvège (NORAD) et le Ministère de l'éducation 

et de la culture, a introduit le programme national d'enseignement de l'entrepreneuriat dans les 

collèges et les écoles professionnelles dans tout le Mozambique. Avec un budget de 2,7 millions de 

dollars, le but du programme national d'enseignement de l'entrepreneuriat était de développer les 

aptitudes et compétences entrepreneuriales. Le projet a été intégré à la stratégie nationale 

d'éducation officielle. Parallèlement, 331 écoles sont actuellement en train de mettre en place ces 

programmes et 1654 professeurs ont été formés, 496, 4000 étudiants ont suivi le cours et 127.800 

ont obtenu le diplôme (dont 45% de femmes). 85% des étudiants ont acquis des compétences 

entrepreneuriales.  Ce projet a également été développé en Angola, avec la participation de Chevron 

et le soutien du gouvernement portugais. A ce jour, 139 professeur ont reçu la formation, 9800 
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étudiants ont suivi le cours (dont 42% de femmes) et 70 employés de l'éducation nationale ont été 

formés pour mettre en place le programme.  

 

- Développement de l’entrepreneuriat dans les industries créatives – Bhoutan : 

 

En se basant sur les résultats du projet pilote pour la promotion des industries créatives basées sur la 

culture pour réduire la pauvreté, la stimulation des communautés, et le travail (indépendant ou non) 

des jeunes et des femmes, l'ONUDI, en collaboration avec le PNUD et le gouvernement royal du 

Bhoutan, a développé un projet visant à renforcer le développement de l'entrepreneuriat pour les 

jeunes et les femmes en améliorant la chaîne de valeur des industries créatives. Ainsi, le projet 

s'élevant à 500.000 dollars visait l'amélioration du tourisme communautaire en encourageant le 

développement de l'industrie créative.  Par la suite, les communautés vulnérables dans les zones 

rurales au Bhoutan ont bénéficié des activités générant des revenus, et créant, par conséquent, de 

nouveaux emplois.  En termes de résultats, une stratégie nationale pour l'éducation à 

l'entrepreneuriat a été développée et mise en place. 20 personnes ont bénéficié de la 

formation sur les techniques de développement de l'entrepreneuriat, et plus de 100 

personnes ont été formées sur la croissance des entreprises rurales ou sur le développement 

des activités touristiques (un tiers étant des femmes).   

 

- Stimuler le développement du MPME inclusif et favorable aux pauvres – Myanmar : 

 

L'approche groupée du développement de l'ONUDI se concentre sur l'amélioration de la 

performance des concentrations d'entreprises existantes en contrôlant les menaces communes et en 

s'appuyant sur les opportunités partagées. Au Myanmar, l'expertise technique de l'ONUDI a été 

sollicitée pour créer un environnement économique dynamique supportant le développement du 

MPME. Dans cette optique, l'ONUDI a développé un projet de l'ordre de 3.473.327 euros en 

coopération avec la Coopération italienne et l'UE.  Il vise à soutenir de potentiels groupes de 

MPME à atteindre l'efficacité collective, promouvoir la coopération, les liens et initiatives communes, 

renforcer les associations locales et les institutions. L'aboutissement suivant mérite d'être souligné :  

la sensibilisation sur le développement de groupes d'activités a été encouragée parmi les décideurs 

politiques, les entrepreneurs, les institutions du secteur privé et les fournisseurs de services de 

soutien des PME. 27 formations ont été dispensées et plus de 800 fonctionnaires publics ont été 

formés dans le pays.  De plus, plus de 300 représentants des MPME ont participé aux formations et 

discussions sur le développement des groupes et des MPME, dont 12 comités de gestion de zones 

industrielles, 3 rapports techniques ont été rédigés et les parties prenantes ont débattu dessus. 

 

Développement de l’infrastructure, énergie renouvelable et 

environnement : 
 

- Cadre propice pour l’énergie renouvelable -  Îles du Pacifique : 

 

Le manque d'accès aux services énergétiques modernes ont considérablement entravé le 

développement industriel des petits États insulaires en développement. Par conséquent, l'ONUDI, 

aux côtés du gouvernement autrichien, du secrétariat de la Communauté du Pacifique et de la Pacific 

Power Association, met en place un projet visant à soutenir le renforcement des capacités et mettre 
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en réseau les activités liées afin de promouvoir les énergies renouvelables pour des usages 

industriels.  Le projet a permis de mettre en place un centre communautaire alimenté à l'énergie 

solaire dans les îles Salomon grâce aux technologies photovoltaïques.  Ce centre a amélioré les 

conditions de vie de 15 communautés, a créé des emplois et augmenté les revenus tout en générant 

des activités de développement telles que la couture, le traitement et le stockage des aliments.  En 

parallèle, pour assurer le maintien des connaissances, des entrepreneurs locaux ont reçu des 

formations et le projet a efficacement réduit les émissions de CO2 de 460kg par an.  En outre, le plan 

stratégique pour les services d'électricité des communautés du Pacifique (cadre d'intervention) a été 

développé et approuvé pour guider les décideurs politiques sur les domaines d'intervention 

prioritaires.  

 

- Programme de mise à niveau de l’industrie, de l’environnement et de l’énergie 

renouvelable – Sénégal : 

 

L'objectif général du projet est de contribuer à l'amélioration continue de la compétitivité 
économique, en réduisant l'empreinte environnementale et en renforçant le développement 
commercial au Sénégal.  Dans cette optique, le projet vise à développer les capacités nationales liées 
à la protection de l'environnement et de l'énergie ainsi que les services de modernisation 

industrielle. Le projet, s'élevant à 500.000 euros a été développé en collaboration avec le 
Bureau de Mise à Niveau (BMN) grâce au financement de l'Agence française de 
développement (AFD) et de l'ONUDI.  En termes de réalisations, 12 experts nationaux ont 
été formés sur la production plus propre et les bilans énergétiques dans les PME. 31 
employés des établissements bancaires ont été formés à la production plus propre et sur 
l'évaluation de projets sur l'efficacité énergétique.  De plus, une campagne de sensibilisation a 
été organisée au travers de séminaires visant les médias, les PME, les associations professionnelles, 
les institutions financières, les universités, les ONG, etc... 5 PME ont procédé aux évaluations sur la 
production plus propre et l'efficacité énergétique avec brio, avant d'intensifier les activités dans un 
second temps.   
 

- Photovoltaïque et biogaz – Cambodge : 

 

Au Cambodge, l'ONUDI, aux côtés du gouvernement autrichien, développe des mini réseaux 

photovoltaïque et biogaz afin de développer les réseaux électriques tout en augmentant la part 

d'énergies renouvelables dans la production électrique du pays.  L'objectif de ce projet s'élevant à 

500.000 euros est d'exploiter les technologies d'énergie renouvelable et d'améliorer les conditions 

de vie dans les zones rurales reculées.  Il contribuera également au développement d'activités 

génératrices de revenus pour les communautés vulnérables, avec une attention particulière pour les 

jeunes et les femmes.  Par conséquent, le projet a facilité la création de partenariats public-privé, qui 

a boosté la diffusion des technologies d'énergie renouvelable et promu les technologies solaires 

photovoltaïques, de séchage solaire et de gazéification de la biomasse. En outre, des stations de 

rechargement photovoltaïque de batterie ont été installés dans 6 villages reculés fournissant ainsi 

1073 foyers en électricité, permettant de réduire les coûts de 32% et de remplacer les générateurs 

diesel. Le personnel de l'institut technologique du Cambodge a suivi des formations, tout comme le 

Ministère de l'Industrie, l'université de Battambang et des entreprises du secteur privé.   Il est 

également important de mentionner qu'un système de séchage solaire a été installé afin d'améliorer 

la production de poisson séché, ce qui a grandement amélioré les capacités des commerces locaux. 
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En parallèle, un gazogène à balle de riz de 150Kw a permis de raccorder 300 foyers supplémentaires 

(300 personnes) tout en réduisant les émissions de CO2 de 900 tonnes par an. 

 

Renforcement des capacités industrielles, soutien des politiques et 

statistiques : 
 

L'ONUDI a aidé les gouvernements des PMA à construire leurs politiques/stratégies industrielles en 

fournissant des conseils, des renforcements de capacités et des services de médiation sur mesure et 

à point nommé. Par exemple, le "programme de support du renforcement des capacités politiques 

industrielles" développé par l'ONUDI a été créé pour aider les pays comme la République unie de 

Tanzanie en élaborant et en mettant en place des politiques et stratégies factuelles. Jusque là, le 

projet s'élevant à 432.962 dollars développé en collaboration avec le Ministère de l'Industrie et du 

commerce (Tanzanie continentale), le Ministère de l'industrie, du commerce et de la 

commercialisation (Zanzibar), et le Bureau du Président, Commission de la planification (Tanzanie 

continentale) a permis de former 54 personnes en quatre sessions permettant de renforcer plusieurs 

capacités institutionnelles des institutions mentionnées ci-dessus, des établissement/universités de 

recherche, ainsi que le Bureau national de statistiques.  De plus, deux unités d'intelligence 

industrielle en Tanzanie continentale et au Ministère de l'industrie, du commerce et de la 

commercialisation à Zanzibar ont été instituées de façon permanente pour soutenir les activités 

gouvernementales.   

Parallèlement et complémentairement, l'ONUDI a offert son expertise pour collecter, compiler et 

diffuser les statistiques industrielles mondiales.  Ainsi, en formant les statisticiens nationaux aux 

dernières techniques d'enquête et aux directives internationales sur les statistiques industrielles, la 

Tanzanie a pu publier son tout premier rapport de compétitivité industrielle en 2013.  Un second 

rapport sur l'année 2014 est en cours. Fort de son succès, ce projet est reproduit et étendu à toutes 

les communautés d'Afrique de l'Est.  En outre, l'ONUDI a été sollicité pour fournir une aide similaire 

au Malawi, Burundi, Burkina Faso, Niger, Zambie, Mozambique, Éthiopie et Sénégal etc... ainsi qu'aux 

Petits États insulaires en développement du pacifique, incluant Tuvalu et les îles Salomon.  

 


