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Introduction 

Au cours des dernières années, la communauté internationale a fait un bond important en termes 

de mise en avant de nouvelles approches visant à  accélérer le progrès et ouvrir la voie à un cadre de 

développement plus ambitieux, inclusif et global après 2015. Alors que l’industrialisation n’a pas été 

incluse dans le cadre des ODM, l’industrialisation inclusive et durable joue maintenant un rôle 

important dans le Programme de développement 2030, comme le démontre l’ODD-9. 

À travers l’ODD-9, les États membres des Nations Unies appellent la communauté internationale à 

« bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et 

encourager l’innovation ». L’ODD-9 reconnaît que l’industrialisation est le moteur principal de la 

croissance économique durable. Cela est basé sur le constat que les modes de vie modernes sont 

généralement fondés sur et développés  grâce à l’industrialisation. Le développement industriel est 

donc un objectif global qui touche aux aspirations économiques, sociales et environnementales de 

tous et, à ce titre, il est étroitement lié au programme de développement post-2015. Le lien avec 

l’innovation et  l’infrastructure renforce l’industrialisation inclusive et durable comme moteur de 

développement durable. Il s'agit d'un un processus dynamique qui nécessite un haute degré d'esprit 

d'entreprise, une diversification une modernisation industrielle continues, de l’innovation 

technologique et un renforcement des relations commerciales. 

Le Programme d’Action d’Istanbul (PAI) est indispensable pour la mobilisation d'actions locales, 

régionales et mondiales visant à promouvoir un développement vaste, inclusif et durable des PMA.  

De ce fait, l'intérêt particulier que le PAI accorde aux capacités de production, à l’agriculture, au 

commerce, aux produits, au développement social, aux ressources financières et à la bonne gestion 

des affaires publiques – tous des éléments essentiels pour la mise en œuvre du développement 

inclusif et durable – est en ligne avec les objectifs de l’ODD-9 et ses sous-objectifs respectifs : 

9.1 Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une 

infrastructure régionale et transfrontalière, pour favoriser le développement économique et le bien-

être humain, en mettant l’accent sur un accès universel, à un coût abordable et dans des conditions 

d’équité 

9.2 Promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et, d’ici à 2030, augmenter nettement 

la contribution de l’industrie à l’emploi et au produit intérieur brut, en fonction du contexte national, 

et la multiplier par deux dans les pays les moins avancés 

9.3 Accroître, en particulier dans les pays en développement, l’accès des entreprises, notamment des 

petites entreprises industrielles, aux services financiers, y compris aux prêts consentis à des 

conditions abordables, et leur intégration dans les chaînes de valeur et sur les marchés 

9.4 D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et adapter les industries afin de les rendre durables, par 

une utilisation plus rationnelle des ressources et un recours accru aux technologies et procédés 

industriels propres et respectueux de l’environnement, chaque pays agissant dans la mesure de ses 

moyens 

9.5 Renforcer la recherche scientifique, perfectionner les capacités technologiques des secteurs 

industriels de tous les pays, en particulier des pays en développement, notamment en encourageant 



 

l’innovation et en augmentant considérablement le nombre de personnes travaillant dans le secteur 

de la recherche et du développement pour 1 million d’habitants et en accroissant les dépenses 

publiques et privées consacrées à la recherche et au développement d’ici à 2030 

9.a Faciliter la mise en place d’une infrastructure durable et résiliente dans les pays en 

développement en renforçant l’appui financier, technologique et technique apporté aux pays 

d’Afrique, aux pays les moins avancés, aux pays en développement sans littoral et aux petits États 

insulaires en développement 

9.b Soutenir la recherche-développement et l’innovation technologiques nationales dans les pays en 

développement, notamment en instaurant des conditions propices, entre autres, à la diversification 

industrielle et à l’ajout de valeur aux marchandises 

9.c Accroître nettement l’accès aux technologies de l’information et de la communication et faire en 

sorte que tous les habitants des pays les moins avancés aient accès à Internet à un coût abordable 

d’ici à 2020 

Le rôle du développement industriel  

L’adoption d’un cadre politique social permettant de canaliser les sources de revenus générés par la 

croissance économique est l’un des éléments essentiels du processus d’industrialisation. Les 

stratégies de développement industriel inclusif et durable (DIID) donnent donc la priorité à la 

réduction de la pauvreté, à la création d’emplois décents et à la création possibilités de revenus pour 

toutes les couches de la société, notamment les plus vulnérables et les populations des zones 

rurales, grâce particulièrement à la promotion des PME et de l’agri-business ainsi qu’au 

renforcement des capacités nationales pour la création des politiques industrielles qui visent à 

favoriser l’inclusion économique et sociale. 

Le secteur industriel peut servir de moteur majeur pour la création d'emplois et la croissance 

économique, mais aussi pour le transfert de technologie, les flux d’investissement et le 

développement des compétences. Le développement industriel inclusif et durable contribue 

largement à résoudre les problèmes d’ordre systémique, économique, social et environnemental au 

moyen d’une approche globale, fondée sur (i) la création d’une prospérité partagée, (ii) le 

renforcement de la compétitivité économique et (iii) la protection de l’environnement. 

Cependant, une stratégie de croissance durable doit veiller à ce que l’industrialisation permette à 

tous d'avoir un accès équitable aux opportunités et à ce qu’elle repartisse équitablement les gains  

liés aux revenus ou non et provenant de la prospérité nationale croissante. L’incapacité des pays en 

voie de développement à intégrer pleinement les considérations sociales dans leurs politiques 

industrielles et économiques entrave le potentiel de développement de l’industrie et donc 

augmente les inégalités de revenus et affaiblit la cohésion sociale au sein du pays et entre les pays et 

les régions. 

Mettre en œuvre l’ODD-9 dans le cade du PAI 

L’objectif principal du PAI est de « surmonter les problèmes structurels auxquels les PMA sont 

confrontés, afin d'éradiquer la pauvreté, d'atteindre les objectifs de développement convenus à 

l'échelle internationale et de permettre un processus de sortie de la catégorie des PMA. » Par 



 

conséquent, il faudra des efforts conjoints et des actions coordonnées dans le cadre du Programme 

de développement durable à l’horizon 2030 pour mettre en œuvre le PAI de manière efficace. 

Dans le cadre de son mandat de DIID, L’ONUDI aide avant tout ses États membres à atteindre l’ODD-

9 avec l’ensemble des autres ODD ainsi que d'autres objectifs liés. Cela peut jouer un rôle important 

pour la réalisation de l’objectif du PAI, particulièrement en veillant à ce que les avantages du 

développement industriel soient plus inclusifs en ce qui concerne la répartition équitable entre les 

groupes, les pays et les régions. À cet égard, la relation positive entre la valeur ajoutée 

manufacturière (VAM) par habitant et le PIB dans les pays en voie de développement témoigne de 

l’importance de la transformation industrielle comme moteur principal de la croissance économique. 

Cependant, la tendance à la croissance dans les économies industrielles en voie de développement 

masque des disparités aiguës entre les différents pays et régions en voie de développement. 

Atteindre l’ODD-9 portant sur l’industrialisation inclusive et durable, l’innovation et l’infrastructure 

permettra de créer des emplois, de diversifier l'économie, de créer de la valeur ajoutée, 

d'encourager la transformation technologique et l'innovation et de créer des liens dans les 

économies et entre les économies de différents pays. Pour que l'ODD 9 soit mis en œuvre et 

concrétisé, il faut donc des politiques intelligentes permettant d'affecter les ressources nationales à 

des investissements conformes aux trajectoires nationales de développement industriel inclusif et 

durable. 


