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1. Introduction 

La Déclaration de Lima, adoptée par les États membres de l'ONUDI  en décembre 2013, 

établit la base d'une nouvelle approche globale du développement industriel. Le 

Développement Industriel Inclusif et Durable (DIID) est au centre de l'Objectif de 

Développement Durable n°9 : bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une 

industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation. L'ONUDI permet la 

mise en œuvre du DIID grâce à des programmes de partenariat pays (PPP), le nouveau mode 

de coopération de l'ONUDI. L'une des principales missions de l'ONUDI est de faire en sorte 

que le DIID soit intégré aux politiques économiques et de développement des 

gouvernements. 

Les stratégies et les instruments politiques permettant d'encourager le DIID ne sont pas 

nouveaux et sont classés en deux catégories : les instruments et stratégies macro-

économiques et les instruments et stratégies spécifiques à un secteur particulier. Alors que les 

grandes politiques macro-économiques permettent de créer une base pour l'industrialisation, 

les stratégies de DIID mettent l'accent sur les instruments spécifiques à un secteur d'activité 

précis, notamment l'innovation, l'investissement dans le domaine des produits manufacturés, 

les compétences, le financement industriel, l'infrastructure et les politiques de concurrence. 

Intégrer le DIID dans les politiques nationales requiert des gouvernements qu'ils aient une 

bonne compréhension des relations, synergies et compromis que supposent les stratégies et 

instruments politiques spécifiques à un secteur encourageant la croissance économique, 

l'inclusion sociale et la durabilité écologique. Sur la base de cette vision globale, les stratégies 

de DIID doivent aider les gouvernements à adopter une combinaison de mesures qui permette 

d'atteindre ce but tridimensionnel. 

En théorie, le DIID a beaucoup de sens. Cependant, de nombreux pays en développement, 

particulièrement les PMA, font face a de graves difficultés lorsqu'il s'agit de le mettre en 

œuvre. Il ne s'agit pas simplement de problèmes liés à la complexité et aux avantages des 

choix de politiques, mais également d'un manque d'éléments essentiels en termes de capacité 

des gouvernements et de leadership, d'engagement sur le long terme et d'expérimentation et 

d'apprentissage en termes de DIID. 



Ce document de référence aborde certains éléments clé pour l'intégration du DIID dans les 

politiques et programmes nationaux. Bien que les difficultés s'appliquent à la plupart des pays 

en développement, elles affectent particulièrement les PMA. 

 

2. Lier la transformation structurelle, l'intégration et la durabilité 

Comprendre  la relation et les compromis nécessaires entre la transformation structurelle, 

l'intégration sociale et la durabilité écologique est probablement l'élément le plus important 

pour permettre aux gouvernements d'intégrer le DIID dans leurs politiques. Dans le cas des 

PMA, étant donné qu'ils sont seulement à une phase naissante d'industrialisation, l'accent doit 

être mis sur les politiques de transformation structurelle qui permettent de créer de l'emploi 

tout en préservant l'environnement. Le rapport 2013 sur le Développement Industriel de 

l'ONUDI conclue que, dans un contexte de bas salaires, l'industrialisation permet non 

seulement de créer des emplois mais également d'améliorer la qualité de ces emplois. Cette 

constatation a des implications importantes pour les PMA : la transformation structurelle peut 

jouer un rôle d'élément déclencheur pour la croissance industrielle inclusive en remplaçant 

l'agriculture par l'industrie manufacturière comme source de croissance. L'augmentation des 

salaires présente également une corrélation positive avec l'industrialisation et la croissance, 

particulièrement lorsque les revenus atteignent 2 000 à 3 000 dollars de PIB par habitant (en 

PPA). 

Le rapport 2016 à venir de l'ONUDI sur le développement industriel met encore plus en 

lumière la relation entre les différentes dimensions du DIID. Des éléments indiquent que les 

pays en développement, particulièrement à un stade naissant d'industrialisation, ont plus de 

possibilités de poursuivre des objectifs de développement industriel inclusif pouvant mener à 

une croissance rapide tout en ayant un impact limité sur l'environnement. Une fois que 

l'industrialisation a commencé, les pays à revenu faible ou à revenu intermédiaire de la 

tranche inférieure ont la possibilité de créer un grand nombre d'emplois formels dans le 

domaine de l'industrie manufacturière, car leurs bas salaires leur procurent un avantage 

comparatif dans les industries à forte intensité de main-d'œuvre telles que l'industrie textile et 

de l'habillement. La spécialisation dans des industries à forte intensité de main-d'œuvre 

permettant d'exporter vers les principaux marchés mondiaux peut mener à une croissance 

rapide tant de la production que de l'emploi, encourageant ainsi une croissance durable et 

inclusive. De plus, à ce stade, le volume de production assez limité et la faible concentration 



sur les activités moins polluantes permettent à l'industrie manufacturière d'avoir une 

incidence plus limitée sur l'environnement qu'à d'autres stades. 

Au fur et à mesure que les pays acquièrent des compétences et développent leur 

infrastructure, les possibilités de doper la croissance et l'emploi deviennent plus nombreuses 

dans d'autres industries. Cependant, cela passe dans une large mesure par l'augmentation des 

facteurs de production et de l'utilisation des ressources naturelles et énergétiques. La plupart 

des industries qui se sont développées pendant une phase de revenus intermédiaires 

présentent une forte intensité d'utilisation des ressources naturelles et des performances 

médiocres en termes d'émissions. 

S'ils veulent bénéficier de tous les avantages du DIID, les gouvernements des PMA doivent 

faire des efforts sur les trois fronts : la croissance économique et inclusive, l'intégration 

sociale et la durabilité écologique. Les difficultés varient en fonction du niveau de revenu des 

pays. Pour les pays à faible revenu, la principale difficulté est de maintenir le processus 

d'industrialisation ; pour les pays à revenu intermédiaire c'est la durabilité écologique ; et 

pour les pays à revenu élevé en phase de désindustrialisation, il s'agit d'assurer la création 

continue d'emploi et le développement industriel inclusif. Cependant, quel que soit le niveau 

de revenu, le développement des compétences,  l'évolution technologique et l'innovation 

restent des éléments essentiels pour tous les pays espérant atteindre un développement 

industriel inclusif et durable. 

 

3. Leadership et engagement pour le DIID sur le long terme 

Intégrer le DIID aux politiques et programmes nationaux demande un leadership politique et 

un engagement sur le long terme de la part des gouvernements. Le leadership politique au 

plus haut niveau est indispensable pour contribuer à la visibilité du DIID et pour assurer la 

coordination,  la surveillance et le contrôle nécessaires. La concurrence entre les ministères 

pour les ressources et l'incohérence des politiques peuvent être évités grâce à un leadership 

solide au plus haut niveau. Il est également essentiel que les représentants des gouvernements 

soient responsables de la mise en œuvre du DIID pour qu'ils puissent être tenus responsables 

si ces politiques échouent. 

Un fort leadership implique que le DIID doit être promu au plus haut niveau possible et pas 

seulement au niveau des ministères et de leurs recommandations. Sans cela, les chances que 



le DIID soit intégré aux politiques nationales des gouvernements sont limitées. Des politiques 

de DIID réussies doivent être soutenues par des ministères puissants ou des commissions 

spécialisées ou des conseils dirigés par le président. À cet égard, les PMA et les pays plus 

avancés ont beaucoup à apprendre de l'expérience asiatique. L'importance du développement 

industriel a été reflétée dans le pouvoir confié aux ministères en charge de ce secteur. Des 

conseils de développement économique ont été mis en place et se sont vu confier les 

compétences nécessaires pour coordonner toutes les activités liées à la compétitivité 

industrielle. Ils ont également bénéficié des ressources nécessaires pour employer du 

personnel professionnel, bien rémunéré et qualifié, un élément essentiel pour gérer les 

politiques discrétionnaires efficacement et honnêtement. 

Les PMA doivent également s'engager sur le long terme en faveur du DIID. Les compromis 

des politiques de DIID peuvent avoir une incidence négative sur le court terme qui ne peut 

être compensée que sur le long terme si les gouvernements continuent d'encourager une 

croissance industrielle inclusive et durable. La plupart des gouvernements ont une vision à 

court terme uniquement et recherchent des politiques avantageuses immédiatement, sans 

envisager les avantages du DIID sur le long terme. Pour assurer un réel engagement politique, 

les PMA doivent  intégrer des politiques de DIID dans la vision et les objectifs du pays à long 

terme.   

          

4. Stimuler les capacités institutionnelles en matière de DIID 

Traditionnellement, les capacités de gestion industrielles des PMA ont toujours été très 

faibles. Le concept global du DIID le rend encore plus compliqué puisque les compétences 

doivent être distribuées parmi un grand nombre d'acteurs responsables de son élaboration et 

de sa mise en œuvre. Ainsi, l'intégration du DIID dans les politiques nationales souligne 

l'importance de renforcer les capacités des institutions gouvernementales à élaborer et mettre 

en œuvre des politiques d'ordre public. 

Les pays ont besoin d'une certaine compétence technocratique pour mettre en œuvre le DIID, 

tant au moment de la phase d'élaboration qu'à la phase de mise en œuvre. Cependant, de 

nombreux pays en développement et la plupart des PMA ne disposent pas de ces 

compétences qui doivent être acquises progressivement et de manière pragmatique. Quelles 

sont ces compétences et quels résultats permettent-elles ? L'élaboration de politiques de DIID 



efficaces requiert des compétences adéquates à chaque étape du cycle politique. Des 

compétences analytiques solides sont nécessaires pour évaluer les performances, les limites et 

le potentiel du DIID. Des compétences de prise de décision sont nécessaires pour définir 

intelligemment les directions stratégiques et la panoplie de mesures de DIID doit être 

comprise pour que des instruments adéquats soient proposés. La mise en œuvre requiert des 

compétences de gestion solide ainsi que des compétences techniques et spécifiques au 

secteur. Dans le plus long terme, le suivi et l'évaluation requiert non seulement des ressources 

financière appropriées mais également une expertise technique. 

Cette contrainte liée aux compétences est plus accentuée dans la sphère politique que dans 

d'autres car ce sont généralement les agences gouvernementales plus centralisées qui 

réussissent à embaucher les personnes les plus compétentes. Dans les pays subsahariens en 

particulier, les ministères des finances, les comités en charge de la planification, les banques 

de développement et d'autres acteurs clés du gouvernement sont les mieux placés pour 

obtenir des ressources gouvernementales. 

 Les agences pour le développement international traitant de l'ODD 9, comme l'ONUDI, ont 

la lourde responsabilité de veiller à ce que les lacunes en matière de compétences soient 

corrigées. Dans un premier temps, il faut fournir aux gouvernements des PMA un soutien en 

termes de cadre conceptuel, d'objectifs opérationnels, d'indicateurs et de cibles liés au DIID. 

Il est important que les gouvernements des PMA définissent leurs stratégies de DIID, et 

déterminent la manière dont ils les lieront aux autres politiques économiques. Il est également 

important qu'ils en évaluent l'incidence. Dans un deuxième temps, des programmes de 

développement des capacités doivent être mis en place dans les PMA et doivent être conçus 

pour atteindre des objectifs concrets et pratiques. L'idée est de concentrer les ressources 

nécessaires sur la mise en œuvre des tâches prioritaires et d'acquérir progressivement les 

autres compétences lorsqu'elles sont nécessaires pour résoudre les problèmes au fur et à 

mesure qu'ils se présentent.  

   

5. L'expérimentation et l'apprentissage par la pratique et l'évaluation du DIID  

Comme pour les politiques industrielles, l'élaboration et la mise en œuvre de politiques de 

DIID efficaces doivent se baser plus sur l'expérimentation et l'apprentissage par la pratique et 

l'évaluation que sur les bonnes pratiques. Bien qu'apprendre des autres est désirable, 

reproduire certaines politiques peut mener à de graves échecs politiques. Plutôt que 



simplement imiter les politiques de DIID qui ont fonctionné ailleurs, les pays doivent 

apprendre par eux-mêmes. Ce processus d'apprentissage implique forcément des phases 

d'expérimentation, d'essai et d'erreurs. Pour les PMA, cette phase d'expérimentation est 

essentielle puisque le DIID n'a pas encore été intégré à l'échelle mondiale et que moins de 

leçons peuvent être tirées des pays plus développés. 

Cependant, pour que cette approche fonctionne, l'expérimentation dans le domaine du DIID 

doit être combinée à une évaluation rigoureuse de l'incidence de chaque instrument mis en 

œuvre afin de compiler des informations sur les politiques industrielles qui fonctionnent (ou 

pas) dans un contexte précis. Le rôle le plus important du suivi et de l'évaluation du DIID 

dans les pays en développement est de fournir des retours d'information pour que le prochain 

cycle soit plus innovant et efficace. 

À cet égard, la communauté internationale peut aider les gouvernements des PMA à élaborer 

des interventions réalistes qui leur permettent d'expérimenter en matière de DIID et 

d'apprendre de ces expériences. Cette approche impliquerait: 

a) une définition claire du système visé permettant de déterminer les objectifs de DIID 

concrets (y-compris les avantages de chaque objectif) sur lesquels les instruments politiques 

doivent avoir une  incidence dans le long terme (création d'emploi ou croissance économique, 

par exemple) ; 

b) des « fourchettes d'objectifs réalistes » pour déterminer si chaque objectif de DIID a été 

atteint sur la base de points de référence concrets (par exemple, les taux d'augmentation 

minimums et maximum de l'emploi attendus, sur la base des performances antérieures dans le 

pays ou ailleurs) ; 

c) un modèle d'impact explicite avec une description complète des transformations des 

secteurs industriels à court et moyen terme (au niveau des entreprises et du secteur) 

nécessaire pour atteindre les objectifs de DIID à long terme (tels que l'investissement 

nécessaire des entreprises du secteur manufacturier et les changements structurels des 

activités de production ou des entreprises) ; 

d) une description détaillée des étapes nécessaires pour atteindre ces objectifs de DIID (voie 

vers les objectifs), et notamment un examen visant à déterminer s'il est réaliste d'espérer 

atteindre ces objectifs avec le temps et les ressources disponibles ; et 

e) une liste des potentielles conséquences non-intentionnelles et effets connexes des 

instruments politiques (facteurs de risque) sur la base, par exemple, de consultations avec des 

experts et les parties affectées avant la mise en œuvre de l'intervention. 



 

Cette approche permet de veiller à ce que les interventions soient discutées et élaborées d'une 

manière responsable et que les parties prenantes soient bien informées des actions et résultats 

attendus de leur part. Combinées à des dispositifs de suivi et d'évaluation moins sophistiqués 

et moins chers (non expérimentaux), telles que des comparaisons réflexives et des recherches 

qualitatives, les interventions de DIID seront probablement largement plus fondées sur des 

données factuelles et seront plus consensuelles, transparentes et efficaces sans pour autant 

peser trop lourd sur le budget des PMA.  

 


