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Résumé 
 
Les chiffres concernant le commerce des PMA, les montants des investissements étrangers et leur qualité dans 
ces pays et la participation du secteur productif des PMA aux chaînes de valeur mondiales (CVM) ne sont toujours 
pas satisfaisants, principalement en raison des structures socio-économiques faibles et de la capacité de 
production limitée dans ces pays. La performance économique des PMA est également assez hétérogène en 
raison de la taille des pays, de leur population, de leurs ressources humaines et naturelles, de leur proximité et 
accessibilité, de leur niveau technologique, de leur stabilité politique, de leur gouvernance, de leurs 
infrastructures etc. Par conséquent, chaque PMA fait face à des opportunités et des difficultés différentes dans 
ses efforts pour arriver à une croissance inclusive et durable en fonction de leur modèle de développement, leur 
structure socio-économique, leurs ressources et leurs moyens. Différentes possibilités s'offrent donc à eux en 
termes d'options stratégiques. 
 
Des dispositifs et des programmes spécifiques ont été élaborés pour aider les PMA à surmonter les contraintes 
structurelles et leur permettre d'exploiter pleinement leur potentiel de développement. Cela passe notamment 
par le renforcement des partenariats mondiaux avec les PMA. Parmi ces initiatives se trouvent le « Programme 
d'action en faveur des pays les moins avancés (PAI) pour la décennie 2011-2020 », « l'Agenda de Cotonou pour le 
renforcement des capacités productives dans les PMA » et le Cadre Intégré Renforcé (CIR). L'un des principaux 
objectifs de ces initiatives est de développer des capacités de production viables et compétitives dans le secteur 
de l'agriculture, de la manufacture et des services, de renforcer la productivité des Petites et Moyennes 
Entreprises (PME) et de permettre l'essor d'un secteur d'investissement privé au niveau national et mondial. Les 
besoins spécifiques de PMA sont également reconnus dans le contexte du programme de développement pour 
l'après-2015 et dans les Objectifs de Développement Durable (ODD) récemment adoptés avec des objectifs et des 
indicateurs spécifiques pour les PMA. 
 
Pendant des années, le débat sur le développement économique s'est concentré sur un dilemme : saluer ou 
limiter la présence d'investisseurs étrangers et de partenariats avec des entreprises multinationales et la question 
de savoir si ceux-ci avaient des effets positifs ou négatifs sur le développement des PMA. Plus récemment, 
l'attention s'est tournée vers la question suivante : 
 

 
Concrètement, il y a un réel besoin d'évaluer : 
a) les éléments qui permettent aux exploitations agricoles et aux entreprises des PMA d'accéder et de s'intégrer 
aux CVM ; 
b) les avantages et les risques de la participation des PMA aux CVM ; 
c) la manière dont les PMA pourraient élaborer des politiques et des programmes pour prendre part aux CVM et 
en bénéficier ; et 
d) les options stratégiques et les mesures qui peuvent être mises en œuvre pour promouvoir une croissance 
durable et inclusive. 
 
Des études ont montré que participer aux chaînes de valeur mondiales présente des avantages importants en 
termes de productivité, de volume et de qualité d'exportations (complexité et diversification), et d'accès au 
savoir-faire et aux marchés. Le niveau de participation des PMA dans les CVM dépend des mêmes facteurs 
structurels que le niveau d'IED : la géographie, la taille du marché, le niveau de développement et les 
infrastructures, qui sont des éléments clés pour la participation dans les CVM. Enfin, l'élément central est le 
renforcement de la capacité de production des PMA, c'est-à-dire à renforcer les ressources et les compétences 
entrepreneuriales des personnes vivant dans le pays – lesquelles créent de l'emploi – les revenus, l'investissement 
et les exportations pour sortir le pays de son statut de pays à bas revenu. 
 
Afin de renforcer les capacités de production des PMA à travers le développement du secteur privé, le transfert 
de technologies et la mise en place d'infrastructures, il faut donner aux PMA la possibilité de mobiliser les 
ressources dont ils ont besoin au niveau national et international pour financer leur croissance économique, 
réduire leur dépendance à l'égard des aides et attirer les flux de capitaux privés qui permettront d'encourager leur 
développement. À cet égard, les PMA peuvent faire des progrès significatifs grâce à une coopération Sud-Sud, 
régionale ou triangulaire et des partenariats publics-privés qui appuieront leurs efforts visant à réduire la 

Comment les PMA peuvent-ils « attirer », « exploiter » et « gérer » les entreprises étrangères 
investissant et fonctionnant sur leur territoire et comment peuvent-ils intégrer leur système de 

production national aux chaînes de valeur régionales et mondiales (CVM) ?  
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pauvreté, créer de l'emploi et veiller au développement durable et à assurer leur intégration dans l'économie 
internationale.  
 
Malgré la faiblesse de l’offre et des capacités institutionnelles des PMA, ceux-ci s'intègrent progressivement aux 
systèmes de production internationaux, particulièrement aux chaînes valeur des produits de base et, dans une 
moindre mesure, en évoluant vers des niches de segments de produits à valeur ajoutée des CVM. 
 
De nombreux PMA ont déjà démontré qu'ils disposaient d'avantages en matière d'agriculture et de ressources 
ainsi que dans le domaine manufacturier, se positionnant en tant que deuxième ou troisième fournisseur. Les 
PMA peuvent créer une valeur ajoutée supérieure en améliorant la qualité de leurs capacités de production et 
leurs compétences et en « formant des groupes pour atteindre une quantité de production adéquate ». 
 
Il existe trois types de produits dans une chaîne de valeur : les produits bruts, les produits intermédiaires et les 
produits finis. Bien que les PMA produisent les trois types de produits, leur part dans leur production varie en 
fonction des différentes chaînes de valeur. Près de 49 % de la production des PMA vient des produits bruts 
(produits agricoles non transformés, bétail, poisson, minéraux), 39 % des produits intermédiaires (produits 
agricoles transformés et denrées alimentaires) et seulement 14 % de la production des PMA est composée de 
produits finis (9 % pour les PMA d'Afrique, 21 % pour les PMA d'Asie, ce qui comprend principalement des 
produits textiles). Cela implique que les entreprises des PMA perdent une partie conséquente de leur valeur 
ajoutée lorsqu'ils exportent leurs produits. Cela montre clairement qu'il y a un réel besoin que les responsables 
politiques au niveau régional et mondial fassent plus pour encourager une valeur ajoutée supérieure pour les 
PMA et améliorer leur participation aux chaînes de valeur mondiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par conséquent, la principale question à laquelle il faut répondre est la suivante : comment les PMA peuvent-ils 
s'intégrer efficacement dans les CVM afin d'assurer leur développement économique ? Quels sont les spécificités 
et les avantages compétitifs des PMA ? Dans quels secteurs exportent-ils déjà et quelles sont, stratégiquement, 
les prochaines étapes du processus de production et les segments de la chaîne de valeur sur lesquels il convient 
de se concentrer ? Quelle forme de partenariat doit être encouragée? 

 
 
Principaux défis pour la promotion de l'intégration des PMA dans les CVM  
Les facteurs qui limitent l'intégration des producteurs des PMA dans les CVM peuvent être regroupés ainsi : 

 

• Mauvaise qualité due à un manque de bonnes pratiques en matière d'agriculture et de 
production 

• Faibles quantités dues à la petite échelle d'opération et au développement limité des groupes et 
des zones/parcs industriels 

• Accès limité aux technologies modernes  
• Manque de travailleurs qualifiés 
• Faiblesse de l'infrastructure logistique (transport et installations de stockage, gestion après la 

récolte, emballage, contrôle,…) et contraintes bureaucratiques  
• Connaissances limitées des marchés internationaux  
• Incertitude des prix 
• Instabilité politique affectant  l'environnement de travail fluide et réduisant les chances de 

participer plus acivement aux chaînes de valeur mondiales… 



Plus précisément, les difficultés auxquelles les PMA font face lors de leur intégration aux CVM peuvent être 
classées ainsi : 

1. Difficultés communes  
 Difficultés logistiques affectant les échanges commerciaux intérieurs et extérieurs, surtout car on 

considère qu'il s'agit d'un frein majeur pour le développement des chaînes de valeur dans les PMA ; 

 Difficultés infrastructurelles : infrastructures physiques (routes, ports et infrastructures aéroportuaires, 
accès aux énergies, aux informations et aux technologies, etc.) ; 

 Difficultés en termes de processus opérationnels : l'environnent est souvent peu favorable aux 
entreprises dans les PMA (coûts liés à la création d'entreprises, coûts de fonctionnement, procédures de 
douanes, etc.). 

2. Difficultés par niveau de processus 

 
Produits de base Produits manufacturés 

Renforcement des chaînes de 
valeur 

Difficultés opérationnelles Renforcement des chaînes de 
valeur 

Difficultés opérationnelles 

Dans le cas des produits agricoles (par 
exemple la chaîne de valeur du café en 
Éthiopie), le renforcement se fait à travers 
l'amélioration des opérations de nettoyage 
et grâce à d'autres technologies. Une 
formation est fournie aux agriculteurs et 
aux coopératives : gestion après la récolte, 
amélioration des compétences en matière 
de nettoyage de la station, etc. Dans le cas 
de la chaîne de valeur du coton : 
amélioration de la technologie de 
production, élaboration d'un système de 
surveillance des parasites et des maladies, 
gestion après la récolte, développement 
de l'entrepreneuriat et développement de 
groupes… 

Les difficultés sont très similaires pour tous 
les produits de base et les produits 
transformés frais. La plupart des chaînes 
de valeur sont limitées par le manque de 
produits bruts de qualité, de technologie 
et de savoir-faire, et par des capacités de 
production inadéquates et un manque 
d'accès aux capitaux et aux financements. 
Tant les petits agriculteurs que les plus 
grosses exploitations font face à un 
manque de produits de qualité, à un accès 
limité aux technologies modernes et de 
récolte, au soutien insuffisant des services 
de vulgarisation, à des problèmes liés aux 
opérations de petite échelle et au manque 
de travailleurs qualifiés. 

Les difficultés pour les PME, surtout les 
fournisseurs de deuxième ou troisième 
rang, sont le manque de produits de 
qualité, les normes BPF, le manque d'accès 
à la technologie, aux capitaux et aux 
financements, aux opérations de petite 
échelle et à la main-d'œuvre qualifiée. 

Dans le cas de la chaîne de valeur des 
produits manufacturés, les principales 
difficultés sont : le manque d'effet de 
ruissellement des technologies, la 
qualification limitée des travailleurs, les 
mauvaises conditions de sécurité et de 
santé, une qualité fluctuante, une 
structure de droits défavorable et le 
manque de main-d'œuvre qualifiée. 

    

Dans le cas des minéraux, par exemple 
l'étain ou le fer au Rwanda, le processus de 
valorisation a été plutôt lent. Les 
exportateurs sont moins intéressés par les 
produits transformés puisqu'ils se 
concentrent sur l'exportation de produits 
non transformés. Les exportateurs 
pourraient réduire les coûts en 
transformant les matériaux au niveau local 
au lieu d'engendrer des frais 
supplémentaires en gaspillant une part 
considérable des matériaux non 
transformés pendant le transport. 

Dans le cas de la chaîne de valeur des 
minéraux, les principales difficultés sont 
liées au manque de ressources humaines 
et d'expertise technique (particulièrement 
dans le secteur de la métallurgie), à la 
faiblesse des capacités institutionnelles et 
aux procédures chronophages en matière 
d'obtention des autorisations. De plus, le 
champ d'application des liens verticaux 
dans le secteur primaire est relativement 
limité et il est plus probable que des liens 
se créent lorsque les investissements 
utilisent beaucoup de produits 
intermédiaires, lorsque les coûts de 
communication avec l'entreprise mère 
sont élevés et lorsque les États d'origine et 
d'accueil sont similaires en termes de 
produits intermédiaires. 

Dans le cas de la chaîne de valeur du 
secteur manufacturier, par exemple 
l'habillement au Bangladesh, des progrès 
significatifs ont été faits en termes de 
relations entre les fournisseurs et les 
acheteurs et de productivité des 
travailleurs et des machines. Les difficultés 
principales sont liées à la productivité, au 
respect des règles et au manque de 
capacités de production des PMA locales 
qui doivent se regrouper en pôles et 
idéalement travailler dans des zones ou 
des parcs industriels. 

Au stade de transformation de la chaîne de 
valeur agricole, les principales difficultés 
sont : le manque d'installations de 
stockage, le manque de gestion près la 
récolte, les maladies, le manque 
d'installations d'emballage, le manque 
d'assurance qualité et le manque de 
connaissances. Les difficultés au stade de 
la commercialisation sont : les coûts de 
certification élevés, le manque de 
connaissance des marchés internationaux 
quant à l'emballage, l'incertitude des prix, 
de manque de développement des chaînes 
de marché et les infrastructures de 
transport peu fiables. 

 
 
 
Encourager les partenariats pour permettre l’intégration des PMA dans les CVM 
Afin d’encourager l’intégration des PMA dans les CVM, le soutien aux partenariats publics-privés peut créer de 
bonnes opportunités. En saisissant les opportunités qui se présentent avec le secteur privé, les bailleurs et les 
organisations internationales, les PMA peuvent créer un environnement favorable aux entreprises, générer un 
ruissellement des technologies et des compétences et renforcer le marché en donnant des opportunités aux 
exploitations agricoles, aux PME et aux services à travers le renforcement des capacités de production. 
 
Les PMA ont des avantages et des opportunités à saisir en matière d’investissements directs étrangers : 

- Proximité des nouveaux marchés et accessibilité ; 
- Disponibilité et bas prix des moyens de production (ressources naturelles, main-d’œuvre, terre, etc.) ;  
- Traitement préférentiel accordé au titre du système commercial international. 

 

La participation de tous les acteurs et la création de partenariats solides sont indispensables pour arriver aux 
résultats de développement espérés. Les principales formes de partenariats sont les suivantes : 

a) Réunir les PMA, le secteur privé, la société civile et d’autres partenaires afin de faciliter les échanges et la 
diffusion des connaissances et des informations, faciliter les partenariats et mettre en place des positions 
communes et des plans d’action pour le développement industriel inclusif et durable ; 



b) Œuvrer avec les autres agences des Nations Unies et les membres de la communauté internationale, en 
particulier les institutions régionales de financement du développement et les investisseurs financiers du 
secteur privé ; 

c) Travailler avec le secteur privé en créant des partenariats avec des acheteurs et des entreprises 
multinationales pour encourager le développement industriel inclusif et durable tout en créant de la 
valeur commerciale ; et  

d) Promouvoir la création de réseaux de connaissances. 
  

Par conséquent, les partenariats doivent intégrer des acteurs divers comme des entreprises multinationales, des 
PME locales, des bailleurs et des institutions locales afin de veiller à ce que les PMA aient accès aux marchés et 
développent leurs capacités.  

Partenariats avec les pays 
 

Afin de rendre l’approche de partenariat opérationnelle, l’ONUDI a élaboré un nouveau type de plan d’aide pour 
ses États membres : le programme de partenariat pays (PCP). Le PCP n’est pas un modèle figé, mais une formule 
de partenariat faite sur mesure et dans le cadre de laquelle chaque pays bénéficiaire reste entièrement 
responsable des processus en définissant ses besoins et l’aide demandée et en assurant qu’elle soit accordée 
efficacement. Chaque PCP est aligné avec les priorités d’industrialisation et les plans de développement nationaux 
du pays bénéficiaire. De même, les pays sélectionnés doivent s’aligner pleinement avec les objectifs de DIID et 
démontrer qu’ils prennent pleinement en charge le programme. Ils doivent intégrer le PCP à leurs stratégies de 
mobilisation de ressources naturelles nationales et rester ouverts à des partenariats permettant d’améliorer les 
services de coopération technique et de mobiliser des ressources supplémentaires. L’Éthiopie et le Sénégal, deux 
PMA, ont été sélectionnés comme pays pilotes. 

Développement durable du réseau des fournisseurs 
 

Bien que les gouvernements de nombreux PMA se concentrent sur la promotion des partenariats publics-privés 
(PPP) pour le développement des infrastructures, les PMA ont également besoin de soutien pour créer des liens 
forts et durables avec les acheteurs, au niveau local et international, à travers des partenariats avec des 
entreprises multinationales, des gouvernements, des organisations internationales, des groupes et des 
associations industrielles. L’ONUDI facilite la création de ces liens à travers des partenariats publics-privés avec 
des entreprises multinationales. Créer des partenariats avec le secteur privé permet d’assurer : l’accès aux 
marchés et l’intégration aux chaînes de valeur mondiales, la diversification du secteur industriel, le transfert de 
technologies et de compétences, l’augmentation de la valeur ajoutée des produits de base et d’autres ressources 
naturelles. 
 
 
 
 

Partenariats avec les institutions de soutien du secteur privé 
 

Les institutions de soutien du secteur privé peuvent augmenter les capacités des PMA de différentes façons en 
leur fournissant le soutien nécessaire pour les services. Ce soutien peut prendre différentes formes : des centres 
de formation professionnelle associant les compétences des travailleurs aux besoins du secteur privé, les 
chambres de commerce fournissant aux PME des conseils sur les exigences en matière d’exportations et de 
négociation de contrats, la participation d'universités, des interventions d’organismes de recherche et de 
développement, de laboratoires, d’incubateurs d’entreprise, de zones et groupes industriels pour développer et 
partager les techniques, la technologie et l’innovation. Les partenariats sont liés au besoin grandissant d’assurer 
l’accès des producteurs au crédit pour permettre aux PME d’investir dans de l’équipement et des moyens de 
production pour développer leurs activités.  
 

Modalités des partenariats, stratégies et options stratégiques par secteur 

 
Pour encourager les entreprises des PMA à s’intégrer dans les chaînes de valeur régionales et mondiales, il est 
nécessaire d’adopter une approche basée sur le potentiel et les ressources de chaque pays. Dans ce but, les 
programmes de développement présentés ci-dessous donnent certaines indications quant aux différentes 
possibilités d’intégrer les secteurs productifs des PMA aux CVM. 
 

A) Chaîne de valeur des commerçants et des supermarchés 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

B) Chaîne de valeur des produits de base/de l’agribusiness 

Objectif principal de 
l'entreprise 

investissant/travaillant 
dans un PMA 

Potentiel effet 
négatif principal 

Potentiel effet 
positif principal 

 
Éléments à prendre en considération 
dans les politiques et modalités de 

partenariat 

Exemple 

 
Accès aux 
consommateurs : 
répondre aux 
demandes de la classe 
moyenne grandissante 
et des expatriés en 
termes de produits non 
traditionnels et de plus 
grande qualité/plus 
chers 
 
 

Perturbation du 
secteur 
commercial local 
 
Risque de pertes 
d'emplois et de 
revenus pour les 
producteurs de 
produits inférieurs 
 
Minimiser la marge 
pour les 
producteurs locaux 
 
Les PME locales 
n'ont pas les 
capacités 
productives pour 
fournir les 
détaillants, donc 
pas d'effets positifs 

Augmentation de 
l'approvisionnement 
local (surtout des 
produits frais) 
 
Emplois, 
amélioration des 
compétences, plus 
haute qualité et 
sécurité des 
produits, de 
l'infrastructure de la 
logistique… 
 
 
Baisse des prix 
pour les 
consommateurs 

 Approvisionnement/contenu local 

 Négociation de l'accès aux plates-
formes et systèmes logistiques 

 Amélioration des compétences et 
augmentation continue du nombre de 
personnes originaires de la région aux 
postes de direction 

 Fonds et pratiques RSE (travail, 
environnement, salaires équitables) 

 Soutien des 
groupes/associations/coopératives/mas
ses critiques en tant que fournisseurs 
locaux 

 Assistance technique pour fournir aux 
agriculteurs et aux fabricants la capacité 
de :  
o Améliorer la technologie et la 

qualité des produits leur permettant 
de produire à plus grande échelle  

o Garantir un ruissellement des 
technologies et des compétences 

PPP les supermarchés se 
fournissant localement : 
Programme de 
Développement des 
Fabricants Durables 
(SSDP)  
 

Ces dernières années, 
l'ONUDI a élaboré un 
nouveau modèle pour 
assurer aux fabricants 
locaux – les agriculteurs 
ainsi que les constructeurs 
– l'accès à un marché 
rentable et aux chaînes de 
valeurs rentables qui 
découlent de 
l'établissement, y compris 
dans les PMA, des chaînes 
de supermarchés mondiales 
et régionales. L'intérêt de 
cette approche est qu'elle 
regroupe des exploitations 
agricoles et des PME et 
qu'elle renforce leur 
capacité à respecter les 
normes de qualité, de 
sécurité alimentaire, 
environnementales et 
sociales pour que celles-ci 
puissent être acceptées par 
les fournisseurs. 

Objectif principal de 
l'entreprise 

investissant/travaillant 
dans un PMA 

Potentiel effet 
négatif principal 

Potentiel effet 
positif principal 

 
Éléments à prendre en considération 
dans les politiques et modalités de 

partenariat 

Exemple 



C) Chaîne de valeur des entreprises d’exploitation des ressources naturelles 

 

  

Accès à une terre 
fertile, aux conditions 
climatiques nécessaires 
et à une main-d’œuvre 
bon marché  
 

Changement 
climatique, y compris 
la dégradation des 
sols, les pénuries 
d'eau… 
 
Pertes de la propriété 
des terres fertiles 
 
Bas salaires, pas 
d'amélioration des 
compétences 
 
Produits de hautes 
qualités exportés non 
disponibles pour la 
consommation et la 
transformation 
locales 

Opportunités en 
matière d'emploi 
 
Opportunités en 
matière de revenus 
 
Accès au savoir-
faire et à 
l'amélioration des 
compétences 
 
Chaînes 
d'approvisionnement 
locales 
 
Opportunités en 
matière de valeur 
ajoutée 
 
Amélioration de la 
technologie 

 Politiques de concession foncière 

 Lutte contre la corruption 

 Politiques de Développement 
économique local qui encourage les 
associations/groupes locaux 

 Promotion de la valeur ajoutée 
(fabrication) 

 Politiques pour le développement de 
l'agri-business 

 Les multinationales s'engagent pour le 
ruissellement des compétences et des 
technologies pour leurs ouvriers et les 
fournisseurs PME. L'entrepreneuriat 
dans le secteur de l'agri-business est 
facilité et amélioré 

 Les PME locales se spécialisent dans 
d'autres domaines de la chaîne de 
valeur de l'agri-business, comme la 
transformation et l'emballage ou la 
distribution grâce à l'assistance 
technique des partenariats avec les 
acteurs concernés. 

PPP pour rendre la chaîne 
de valeur du café éthiopien 
inclusive et durable 
 
Ce projet est un PPP avec le 
gouvernement entre 
l'Éthiopie, IllyCoffee et 
l'ONUDI. Il vise à créer de la 
valeur partagée pour tous les 
acteurs concernés en 
introduisant de nouvelles 
technologies et pratiques pour 
améliorer les capacités de 
production et la qualité des 
groupes et des coopératives 
de petits exploitants de café 
éthiopien. 

Objectif principal de 
l'entreprise 

investissant/travaillant 
dans un PMA 

Potentiel effet 
négatif principal 

Potentiel effet 
positif principal 

 
Éléments à prendre en considération 
dans les politiques et modalités de 

partenariat 

Exemple 

Accès aux ressources 
naturelles pour la 
transformation (valeur 
ajoutée) et la 
commercialisation  

Incidence sur 
l'environnement et 
les systèmes 
sociaux 
 
Risques pour les 
ouvriers 
 
Bas salaires, pas 
d'amélioration des 
compétences 
 
Pas d'incidence 
positive sur le 
développement 
économique local si 
les PME locales ne 
sont pas capables 
de fournir aux 
multinationales des 
biens intermédiaires 
et des services 

Opportunités 
d'emploi 
 
Opportunités de 
revenus 
 
Accès à l'énergie 
 
Accès au savoir-
faire et à 
l'amélioration des 
compétences 
 
Amélioration de la 
technologie 

 Partenariats portant sur la durabilité 

 Politiques environnementales 

 Politiques et initiative encourageant la 
valeur ajoutée 

 Contenu local (services et technologie 
à faibles coûts de production) 

 Accès aux produits transformés et 
finaux à un taux préférentiel pour les 
PME locales 

 Développement de groupes de 
fournisseurs fabricants locaux 

 Assistance technique permettant aux 
PME locales d'améliorer leurs 
capacités productives, tant en termes 
de qualité que de quantité, en se 
concentrant toujours sur la durabilité 
et l'ODD-9 

L'ONUDI et Chevron en 
Angola 
En Angola, la croissance 
présente une forte intensité 
de capital, stimulée en 
grande partie par le pétrole, 
et une forte dépendance 
envers les importations mais 
en même temps, n'a pas 
permis de créer suffisamment 
d'emplois pour sa population 
croissante. En 2010, 
Chevron, l'une des plus 
grandes sociétés 
énergétiques au monde, a 
fourni un financement de 1 
million de dollars pour une 
initiative de partenariat visant 
à introduire l'entrepreneuriat 
comme sujet dans les écoles 
secondaires en Angola. 



D) Chaîne de valeur du secteur de l’industrie manufacturière 

 
 
E) Chaîne de valeur du tourisme et des industries culturelles et créatives 

 

 
  

Objectif principal de 
l'entreprise 

investissant/travaillant 
dans un PMA 

Potentiel effet 
négatif principal 

Potentiel effet 
positif principal 

 
Éléments à prendre en considération 
dans les politiques et modalités de 

partenariat 

Exemple 

Main d'œuvre bon 
marché 
 
Possibilité d'exploiter 
des marchés locaux et 
régionaux et de 
relocaliser les segments 
de la chaîne 
d'approvisionnement  
 

Risques pour les 
ouvriers 
 
Incidence sur 
l'environnement  
 
Bas salaires, pas 
d'amélioration des 
compétences 
 
Producteurs locaux 
exclus du marché 

Opportunités 
d'emploi 
 
Opportunités de 
revenus 
 
Accès au savoir-
faire et à 
l'amélioration des 
compétences 
 
Chaînes 
d'approvisionnement 
locales 
 
Amélioration de la 
technologie 

 Garantir des stratégies de localisation 
solides 

 Développement des fournisseurs locaux 

 Soutien aux 
groupes/associations/coopératives en 
tant que fournisseurs locaux 

 Durabilité (sociale et environnementale) 

 Politiques industrielles, commerciales et 
d'investissement 

 Assistance technique pour garantir de 
gestion de la qualité, le respect des 
conditions de travail et la résilience à 
travers diverses formations  

 Faciliter les liens entre les fournisseurs 
et les commerçants à travers des 
partenariats 

L'ONUDI et Komats au 
Libéria 
 
Le projet vise à améliorer 
l'infrastructure de formation au 
Libéria afin de l'adapter aux 
demandes de l'industrie 
moderne. Cela permettra aux 
groupes vulnérables, en 
particulier les jeunes, de 
profiter des opportunités 
d'emplois générées. En 
coopération avec Komatsu, les 
engins de chantier et les 
machines sont au cœur du 
développement industriel du 
pays. 

Objectif principal de 
l'entreprise 

investissant/travaillant 
dans un PMA 

Potentiel effet 
négatif principal 

Potentiel effet 
positif principal 

 
Éléments à prendre en considération 
dans les politiques et modalités de 

partenariat 

Exemple 

Accès au patrimoine 
culturel et aux 
ressources locales 
naturelles et humaines 
 

Incidence sur les 
populations et 
cultures locales 
 
Incidence sur 
l'environnement  
 
Destruction de la 
production artisanale 
locale 

Opportunités 
d'emploi 
 
Opportunités de 
revenus 
 
Opportunités pour 
les chaînes de 
valeur et groupes 
locaux 
 
Opportunités de 
valeur ajoutée 
 
Créativité et talents 
locaux 
 
Stratégie de 
marque nationale 

 Politique de la concession foncière 

 Politiques de développement 
économique local : pour garantir la 
création d'emplois, des partenariats 
entre les chaînes d'hôtels 
internationales en termes de formation 
et d'emplois sont nécessaires 

 Politiques pour le développement du 
tourisme 

 Promotion de la valeur ajoutée locale 

 Intégration des politiques artisanales et 
industrielles 

 Assistance technique visant à 
augmenter les capacités productives et 
les programmes de développement 
durable des fournisseurs afin de faciliter 
le lien entre les commerçants 
internationaux/les entreprises de 
tourisme et les PME locales 

Développement de groupes 
dans l'industrie créative et 
culturelle dans la région 
MENA 
En intégrant et en appliquant 
les méthodes de l'ONUDI pour 
le développement de groupes 
et la création d'emplois à 
travers l'industrie créative, les 
PME de la chaîne de valeur de 
l'industrie culturelle et créative 
sont améliorées et regroupées 
pour être plus compétitives. La 
coopération permet d'apporter 
une assistance technique et 
financière pour réunir les 
initiatives et favoriser la mise 
en place de partenariats avec 
des acheteurs et des 
commerçants tels qu'Habitat, 
Ikea et d'autres afin de viser les 
marchés d'exportation 
rentables. 



F) Chaîne de valeur des services (financiers et non-financiers) 
 

 

Recommandations stratégiques 

 Mesures pour traiter la question des exigences en termes de contenu : élaborer et suivre la mise en 
œuvre de mesures pour permettre aux fournisseurs locaux de fournir des moyens de production ; 

 Mesures pour renforcer les capacités de production : assurer un environnement propice aux entreprises 
à travers l’examen des règlements, du droit de la concurrence, etc. Investir dans des liens en amont et en 
aval entre les secteurs des CVM et créer des partenariats, mettre en place des formations 
professionnelles et des activités de renforcement des capacités ; 

 Mesures permettant de développer les infrastructures commerciales : assurer une meilleure connexion 
et un meilleur accès à l’énergie à travers l’investissement dans les infrastructures ; 

 Mesures permettant l’accès aux moyens de production et aux outils logistiques : soutien pour assurer 
une meilleure qualité des moyens de production et améliorer les installations et les plateformes de 
stockage ; 

 Mesures visant à renforcer les politiques commerciales et industrielles : fournir un meilleur appui aux 
politiques (concurrence, fiscalité, budget) pour les secteurs qui soutiennent les opérations des CVM ; 

 Mesures assurant un ruissellement des IED : élaborer des lois en matière de concurrence et veiller à leur 
mise en œuvre efficace pour que les entreprises locales ne soient pas désavantagées par rapport aux 
entreprises multinationales ; politiques gouvernementales de passation de marchés, réglementations en 
matière de travail et d’environnement, transfert de technologies ; 

 Mesures permettant de lutter contre le changement climatique. 
 
Les gouvernements des PMA et le secteur privé peuvent être soutenus à travers : 

 Une assistance technique à l’élaboration de politiques pour assurer leur durabilité 

 La création et le suivi de partenariats avec des investisseurs étrangers pour promouvoir les fournisseurs 

nationaux (technologie, bonnes pratiques, développement technique et des compétences, etc.) 

 L’encouragement des PME et des exploitations agricoles à travailler efficacement et collectivement à 

travers le développement de groupes, d’associations, de coopératives et de réseaux 

 La promotion des zones/parcs/plate-forme industriels 

 Développement de programmes de PPP avec des PMA pour développer la valeur ajoutée, les groupes et 

l’intégration aux CVM par ressources : 

o Chaîne de valeur des produits de base (cacao, café, sucre, coton, etc.) 

o Chaîne de valeur de l’industrie manufacturière (agribusiness tel que l’alimentaire, le cuire, le 

textile, le bois, l’électronique, le bâtiment, etc.) 

o Chaîne de valeur durable des supermarchés (agro-alimentaire et d’autres fournisseurs de 

l’agribusiness) 

Objectif principal de 
l'entreprise 

investissant/travaillant 
dans un PMA 

Potentiel effet 
négatif principal 

Potentiel effet 
positif principal 

 
Éléments à prendre en considération 
dans les politiques et modalités de 

partenariat 

Exemple 

Débouchés 
commerciaux 

Perturbation des 
fournisseurs de 
services locaux 
(banques, sociétés 
de conseils…) 
 
Ingérence politique 
possible 
 
Les travailleurs 
qualifiés nationaux ne 
plus disponible pour 
les emplois dans le 
secteur public 

Amélioration des 
compétences 
locales 
 
Accès aux services 
de haute qualité 
 
Capitalisation, 
productivité… 

 Politiques gouvernementales de 
passation de marché solides 

 Des partenariats entre les bailleurs, les 
multinationales et les PME locales sont 
nécessaires pour que les fournisseurs 
locaux (banques, sociétés de conseils) 
ne soient pas supplantés mais formés 

 Systèmes de réglementation 
 

L'ONUDI et HP: Collaborer 
pour garantir la formation 
informatique et 
entrepreneuriale afin de 
créer des emplois 
 

HP LIFE est un programme 
mondial qui forme les 
étudiants, les futurs 
entrepreneurs, et les 
propriétaires de petites 
entreprises à l'utilisation de 
l'informatique pour établir et 
développer leurs entreprises. 
En fournissant aux 
entrepreneurs des 
compétences pour surmonter 
leurs difficultés, le programme 
de partenariat vise à créer des 
emplois et donc à réduire la 
pauvreté. 



o Chaîne de valeur des minéraux (fournisseurs locaux pour les moyens de production dans le 

secteur du bâtiment et des opérations ainsi que les services tels que la maintenance et 

l’hôtellerie) 

o Tourisme durable et industries culturelles et créatives (fournisseurs pour le bâtiment et le 

fonctionnement de l’industrie hôtelière et des services et pour les industries du design et de la 

création) 

 
Conclusions 
Afin de s’intégrer aux CVM, les PME des pays les moins avancés doivent développer des liens solides avec les 

acheteurs (fabricants et détaillants) au niveau local et international. L’expérience de l’ONUDI montre que les 

partenariats publics-privés avec des entreprises multinationales fournissent des opportunités intéressantes aux 

agriculteurs et aux PME qui reçoivent une assistance technique et un accès rentable aux marchés. Avec des 

réformes et des mesures politiques saines, et en choisissant les secteurs stratégiques où les producteurs locaux 

ont des avantages comparatifs pour attirer les IED, les investisseurs étrangers peuvent contribuer au 

développement économique inclusif et durable des PMA et les aider à l’intégrer les chaînes de valeur mondiales. 

Dans le cas particulier des PMA, qui sont très riches en ressources naturelles et où l’exploitation de ces ressources 

requiert des investissements de capitaux et un savoir-faire importants, il peut être stratégique de développer des 

activités en amont et en aval en lien avec ces ressources. Cela permet en même temps de développer des 

partenariats entre les entreprises multinationales et les PME afin d’assurer des externalités et un ruissellement 

positifs tout en développent de meilleures capacités productives et une offre plus solide au niveau local. 

 

Écosystème des PMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTIONS 

1. Comment attirer les investisseurs étrangers et faciliter l'entrée des entreprises 
nationales dans les chaînes de valeur mondiales ? 

2. Comment gérer et surveiller la relation/le partenariat avec les multinationales qui 
s'installent dans les PMA, afin de limiter les risques et d'améliorer l'incidence sur le 
développement social et économique ? 

3. Quelles sont les options et les modalités pour renforcer les PME grâce  a) au 
renforcement ; b) au développement des groupes et des associations ; et c) aux 
zones/parcs industriels ? 

4. Quelles modèles de partenariat peuvent stimuler le développement de la capacité 
productive des PMA ? 

5. Quelles solutions de partenariat peuvent être créés afin d'intégrer les producteurs des 
PMA dans les chaînes de valeur mondiales  (agricoles et minérales) pour les  produits, 
l'industrie manufacturière et les services ? 

 

 

 

 

 

 

 


