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d’approvisionnement 
 

12. L’ONUDI aide les exploitations agricoles et les petites et moyennes 
entreprises (PME) à accroître leurs capacités productives et à se conformer aux 
exigences des marchés internationaux, afin qu’elles puissent s’intégrer aux chaînes 
de valeur mondiales, générant ainsi des emplois et des revenus. Cette assistance est 
fournie sous forme d’activités de renforcement des capacités et de formation. En 
outre, en coopération avec le Centre du commerce international, l’ONUDI a 
présenté son programme Amélioration des normes de production qui vise à mettre 
en place des systèmes de traçabilité destinés à rassurer les acheteurs et à garantir un 
accès continu de l’industrie aux grands marchés d’exportation, en particulier 
l’Union européenne (UE). Au Bangladesh, un projet de ce type, axé sur la qualité, la 
pêche et le textile, a été mis en œuvre avec un budget total de 13 525 000 euros. 
Financé par l’Union européenne, avec un cofinancement de l’Agence norvégienne 
de coopération pour le développement (NORAD), il a permis de lancer un processus 
complet de traçabilité de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du secteur de 
la pêche, et d’améliorer les pratiques d’hygiène, d’inspection et de contrôle de la 
qualité aux fins de la salubrité des aliments destinés à la consommation locale et à 
l’exportation. Des projets similaires ont été élaborés en Éthiopie et en République 
démocratique populaire lao. 


