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  Rapport du Directeur général 
 
 

 Conformément à la résolution GC.15/Res.1 de la Conférence générale, le présent 
document rend compte de l’aide apportée par l’ONUDI aux États Membres pour leur 
permettre de parvenir à un développement industriel inclusif et durable et donne des 
informations sur l’approche stratégique qu’a adoptée l’ONUDI en matière de 
partenariats. Le document contient en outre un rapport d’activité sur l’Organisation 
et le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Conformément à 
l’alinéa j) de la décision IDB.43/Dec.8 du Conseil, il présente aussi un plan d’action 
pour soutenir et suivre les progrès accomplis en vue de la réalisation du 
développement industriel inclusif et durable, en guise de mesure concrète visant à 
donner suite aux objectifs de développement relatifs à l’industrie du programme de 
développement pour l’après-2015. 
 
 

 I. Introduction 
 
 

1. À sa quinzième session, qui s’est tenue à Lima (Pérou) en décembre 2013, la 
Conférence générale de l’ONUDI a adopté la Déclaration de Lima: Vers un 
développement industriel inclusif et durable (GC.15/Res.1). Cette Déclaration fixe 
les priorités de l’ONUDI en matière de développement pour les années à venir et 

__________________ 

 ∗ Nouveau tirage pour raisons techniques le 23 novembre 2015. 
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met particulièrement l’accent sur le développement industriel inclusif et durable, qui 
prend en compte les trois dimensions du développement durable, à savoir l’équité 
sociale, la croissance économique et la protection de l’environnement. La 
Déclaration de Lima accorde une attention toute particulière au renforcement des 
partenariats existants et à la création de nouveaux partenariats. Ces questions 
doivent être traitées à l’échelon mondial, régional et sous-régional, avec la 
participation pleine et entière des acteurs concernés, notamment les représentants du 
secteur privé et des institutions financières. 

2. Pour définir une nouvelle approche de partenariat, l’ONUDI a mené de larges 
consultations avec différents acteurs à l’occasion de deux forums sur le 
développement industriel inclusif et durable organisés en 2014. Le modèle 
opérationnel de partenariat vise avant tout à mobiliser des partenaires extérieurs et 
des ressources supplémentaires pour accélérer le développement industriel inclusif 
et durable dans les États Membres. Outre l’assistance technique qu’elle apportera 
dans ce cadre, l’ONUDI jouera un rôle de facilitateur et de coordonnateur, en 
collaboration directe avec les gouvernements et les partenaires concernés, pour 
élaborer et mettre en œuvre une stratégie visant à accompagner les pays dans leurs 
efforts d’industrialisation. 
 
 

 II. Opérationnalisation de l’approche de partenariat: le 
Programme de partenariat entre pays  
 
 

3. Pour opérationnaliser son approche de partenariat, l’ONUDI a élaboré un 
nouveau type de projets d’assistance à l’intention de ses États Membres, dans le 
cadre du Programme de partenariat entre pays (PCP). Ce type de programme tient 
compte des priorités nationales d’industrialisation des pays bénéficiaires et des 
initiatives nationales axées sur la promotion du développement industriel inclusif et 
durable. Il reflète également, d’une part, les priorités des institutions de financement 
du développement qui octroient des lignes de crédit pour financer de grands projets 
d’infrastructure, comme les zones industrielles, d’autre part, celles des institutions 
de financement bilatérales et multilatérales qui interviennent dans le financement de 
l’investissement privé. Les organismes apparentés des Nations Unies, les donateurs 
bilatéraux et le secteur privé participent également comme partenaires à ce type de 
programme. 

4. La complexité croissante qui résulte de la multiplicité des acteurs, des 
stratégies et des moyens d’intervention exige une bonne coordination des activités 
et des flux de ressources. Le PCP met ensemble des acteurs au sein d’une 
plate-forme multipartite pour coordonner et optimiser la contribution de chacun. Un 
solide mécanisme de coordination nationale s’impose pour gérer l’articulation 
complexe des différents partenariats au sein du programme. Une équipe spéciale est 
dès lors créée pour réunir les principaux partenaires du PCP sous la direction du 
gouvernement. En collaboration avec l’ONUDI, l’équipe spéciale assure la 
coordination générale, définit les priorités des projets et programmes et alloue des 
ressources pour la mise en œuvre du PCP. Elle suit également les progrès accomplis 
pour atteindre les résultats escomptés. 

5. Au cours du troisième Forum sur le développement inclusif et durable, qui 
s’est tenu en juillet 2015 à Addis-Abeba en marge de la troisième Conférence 
internationale sur le financement du développement (FfD3), l’approche de 
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partenariat multipartite de l’ONUDI et son modèle de PCP conçu pour aider à la 
mise en œuvre des objectifs de développement durable proposés ont reçu un soutien 
unanime, consigné dans le document final de la FfD3. Le Programme d’action 
d’Addis-Abeba s’est félicité de “la coopération engagée avec le système des Nations 
Unies, notamment avec l’ONUDI, en vue de promouvoir les liens entre le 
développement des infrastructures, l’industrialisation inclusive et durable et 
l’innovation”. Le Programme de partenariat entre pays est en cours de lancement à 
titre pilote en Éthiopie et au Sénégal. 

“Je félicite l’ONUDI et les Gouvernements éthiopien et sénégalais pour leur 
attachement à l’industrialisation inclusive et durable et pour les efforts inlassables 
qu’ils mènent à cet égard dans leur pays dans le cadre du Programme de partenariat 
entre pays. Ils nous montrent ainsi à tous comment, en nouant des partenariats, on 
peut accélérer l’investissement public et attirer les capitaux privés dans les secteurs 
d’activité clefs. Les programmes de partenariat entre pays peuvent également servir 
de modèle pour réaliser les autres objectifs de développement durable.” 

- Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU, au troisième Forum sur le 
développement industriel inclusif et durable, à Addis-Abeba, le 14 juillet 2015. 
 
 

  Programme de partenariat entre pays: Éthiopie 
 

6. Le PCP pour l’Éthiopie met l’accent sur le développement d’industries 
manufacturières légères, particulièrement dans les domaines de la transformation 
agroalimentaire, du textile et de l’habillement, du cuir et des produits en cuir. Ces 
secteurs ont été choisis en raison des perspectives de création d’emplois, des liens 
forts avec le secteur agricole et des possibilités d’exportation et de financement du 
secteur privé qu’ils présentent. Le Programme prévoit également d’autres 
interventions multisectorielles en fonction des priorités définies par le 
Gouvernement. Toutes les composantes du PCP ont été prises en compte dans le 
Plan de croissance et de transformation (GTP II), principal document d’orientation 
de l’Éthiopie, assurant ainsi son appropriation nationale. 

7. Une structure de gestion a été mise en place pour le PCP. Elle comprend un 
groupe de la gestion des projets et un comité directeur mixte de haut niveau où 
siègent des représentants des ministères concernés, du secteur privé, d’institutions 
de financement du développement et d’autres partenaires au développement. Le 
comité directeur, que préside le Ministère des finances et du développement 
économique, a pour mandat de mobiliser et d’allouer des ressources pour le PCP. 
Une équipe technique nationale a également été constituée pour donner des 
orientations stratégiques sur la mise en œuvre du PCP. Sous la direction du 
Ministère de l’industrie, elle comprend des représentants de divers instituts 
nationaux.  

8. Des études de faisabilité ont été menées au sujet des quatre grands parcs 
agro-industriels intégrés et des centres ruraux de transformation avec lesquels ils 
collaborent (projet d’un coût estimatif de 800 millions de dollars) et sont 
actuellement examinées par les différentes parties prenantes. Une étude de 
faisabilité et un plan d’activité ont été réalisés pour mettre en place une usine 
centrale de traitement des déchets dans la Modjo Leather City (MLC) (projet d’un 
coût estimatif de 60 millions de dollars). Des financements pour la mise en place de 
l’infrastructure de la MLC sont actuellement mobilisés auprès des partenaires au 
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développement et d’institutions de financement du développement. En outre, un 
programme de renforcement des capacités du Ministère de l’industrie et de trois 
instituts nationaux a été lancé. 

9. Des descriptifs complets de projet ont été établis pour les diverses 
composantes du PCP, notamment en ce qui concerne l’utilisation des sous-produits 
des abattoirs, le développement du secteur de la pêche, le renforcement des 
capacités des trois institutions sectorielles concernées du Ministère de l’industrie, et 
la deuxième phase de développement des parcs agro-industriels intégrés. Un forum 
international sur l’investissement visant à promouvoir les investissements dans les 
trois secteurs prioritaires du PCP est également en cours de préparation. 

10. Des partenariats ont été établis avec des organismes apparentés des Nations 
Unies, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, pour la mise en œuvre 
d’activités relatives à la promotion du commerce et de l’exportation dans les 
secteurs prioritaires. 

L’Éthiopie “a tout à gagner de l’expérience et du savoir-faire étendus de l’ONUDI 
en matière de coopération technique dans la mise en œuvre de programmes et 
projets de développement industriel. La coopération avec l’ONUDI dans le cadre du 
nouveau mandat relatif au développement industriel inclusif et durable ne saurait 
être plus opportune”. 

- Son Excellence M. Hailemariam Desalegn, Premier Ministre de l’Éthiopie, au 
deuxième Forum sur le développement industriel inclusif et durable, à Vienne, 
les 4 et 5 novembre 2014. 
 
 

  Programme de partenariat entre pays: Sénégal 
 

11. Le PCP pour le Sénégal met l’accent sur l’élaboration de politiques 
industrielles, la création de parcs industriels et d’agropoles pour le développement 
de la chaîne de valeur agricole, et l’appui aux interventions multisectorielles. Le 
Programme a été officiellement lancé en avril 2015, sous la présidence du Premier 
Ministre du Sénégal. 

12. Le PCP appuie la mise en service du premier parc industriel intégré à 
Diamniadio, un des projets prioritaires de la stratégie nationale de développement 
“Plan Sénégal Émergent”. L’ONUDI aide le Gouvernement à mettre en place un 
cadre juridique, institutionnel et administratif pour la gestion du parc. Elle élabore 
également un ensemble de mesures d’incitation à long terme pour attirer des 
investissements en vue de la mise en service du parc. En outre, le PCP soutient la 
création du premier agropole intégré du Sénégal. Des études de faisabilité seront 
menées pour analyser le secteur agro-industriel et présenter des modèles 
d’investissement. 

13. Pour assurer une approche participative et inclusive dans la réalisation des 
résultats des PCP, l’ONUDI mobilise les partenaires appropriés à tous les stades de 
la prise de décisions et de la mise en œuvre, notamment le Gouvernement, les 
institutions financières, les banques de développement, les entreprises et les 
associations du secteur privé, les fonds d’investissement, les organisations non 
gouvernementales et les producteurs et entrepreneurs locaux. Une table ronde des 
partenaires et des donateurs, présidée par le Ministre de l’économie et des finances 
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et du plan, sera organisée à la fin de l’année pour institutionnaliser la mobilisation 
de partenariats et de fonds.  

“La mise en œuvre de l’approche de partenariat permettra de renforcer 
l’industrialisation et le secteur de l’industrie manufacturière, de faire fonctionner 
les zones économiques spéciales et les parcs industriels, et de mettre en place des 
infrastructures majeures. Dans ce contexte, le Programme de partenariat entre pays 
offre de nouveaux modèles de financement et de partenariat pour le développement 
industriel inclusif et durable, en particulier grâce à la mise en place d’un groupe de 
travail des partenaires et des donateurs. Ce groupe, présidé par le Ministre de 
l’économie, des finances et du plan, sera chargé de coordonner, d’adapter et 
d’allouer les ressources financières et non financières en fonction des priorités du 
Plan Sénégal Émergent.” 

- Son Excellence M. Amadou Ba, Ministre de l’économie, des finances et du 
plan (Sénégal), au troisième Forum sur le développement industriel inclusif et 
durable, à Addis-Abeba, le 14 juillet 2015 (au nom de S. E. le Président Macky 
Sall). 
 
 

  Renforcement de la coopération industrielle Sud-Sud et triangulaire 
 

14. La première stratégie opérationnelle de l’ONUDI pour la coopération 
industrielle Sud-Sud et triangulaire est actuellement mise au point dans le cadre de 
consultations individuelles et d’un processus de validation systématique. Elle a pour 
objet de favoriser, aussi bien sur les plans interne qu’externe, la coopération 
industrielle Sud-Sud et triangulaire, d’optimiser la prestation de services et de faire 
en sorte que toutes les parties prenantes s’engagent à voir cette coopération jouer un 
rôle de premier plan dans le développement industriel inclusif et durable. 

15. La coopération industrielle Sud-Sud et triangulaire est prise en compte dans 
les programmes de partenariat entre pays pour l’Éthiopie et le Sénégal. Une 
méthodologie d’évaluation est en cours d’élaboration afin d’étudier les possibilités 
de faire correspondre la demande et l’offre de solutions du Sud. 

16. L’ONUDI a également renforcé sa coopération avec les pays du groupe BRICS 
(Afrique du Sud, Brésil, Chine, Fédération de Russie et Inde). Le rôle de premier 
plan de l’Organisation dans la promotion du développement industriel inclusif et 
durable a été clairement mis en avant dans la déclaration du septième sommet du 
groupe BRICS1. L’ONUDI participe également à la mise en place de la plate-forme 
technologique du groupe BRICS destinée à appuyer le transfert de technologies.  

17. Parmi les activités à titre de forum mondial en faveur de la coopération 
industrielle Sud-Sud et triangulaire, on compte le forum Investir en Afrique2 et le 
forum stratégique multipartite de haut niveau des Nations Unies3. Ce type de 
manifestations permet de diffuser des exemples de réussite de coopération 
industrielle Sud-Sud et triangulaire et améliore les perspectives de nouveaux 

__________________ 

 1  Le Sommet s’est tenu à Ufa (Fédération de Russie), du 8 au 9 juillet 2015. 
 2  Le Forum a été organisé conjointement par le Gouvernement chinois, le Gouvernement 

éthiopien, le Groupe de la Banque mondiale, la Banque chinoise de développement et le Fonds 
de développement sino-africain. Il s’est tenu à Addis-Abeba du 30 juin au 1er juillet 2015. 

 3  Le Forum a été organisé par le Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud et s’est 
tenu les 25 et 26 août 2015, à Macao (Chine). 
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partenariats. La mise en place d’un portail électronique central rassemblant des 
informations sur les normes d’exportation de l’Union économique eurasienne, des 
pays du groupe BRICS, et des pays d’Amérique latine et des Caraïbes constitue l’un 
des résultats des activités de l’Organisation à titre de forum mondial. 

“Si l’on veut que l’ONUDI et d’autres organisations internationales relèvent les 
défis de développement de plus en plus complexes du XXIe siècle, la coopération 
Sud-Sud doit de toute évidence jouer un rôle clef pour encourager les solutions 
novatrices qui s’imposent […] La diversité de savoirs et de technologies est 
essentielle, étant donné qu’il n’y a ni stratégie unique de développement ni acteur 
unique pour relever l’ensemble des défis sociaux, environnementaux et 
économiques auxquels nous sommes confrontés.” 

- LI Yong, Directeur général de l’ONUDI, discours d’ouverture à l’Exposition 
mondiale sur le développement Sud-Sud en 2014: la coopération industrielle 
Sud-Sud et triangulaire au service du développement industriel inclusif et 
durable, à Washington, le 17 novembre 2014. 
 
 

  Développement des partenariats avec le secteur privé  
 

18. Ces deux dernières années, l’ONUDI a enrichi et élargi son portefeuille de 
partenariats avec le secteur privé. Depuis l’adoption de la Déclaration de Lima, plus 
de 15 nouveaux partenariats portant sur les trois dimensions du développement 
industriel inclusif et durable (préservation de l’environnement, intégration sociale et 
compétitivité économique) ont été noués. 

19. L’ONUDI collabore avec Heineken dans le cadre d’initiatives de gestion des 
ressources en eau et sur les questions des énergies renouvelables et de 
l’approvisionnement local. Elle a également noué un partenariat avec DNV GL 
Business Assurance pour promouvoir la gestion durable de l’eau. De nouveaux 
partenariats ont également été établis avec la société Royal Philips sur l’éclairage 
fonctionnant à l’énergie solaire à LED ainsi qu’avec Dell International LLC pour ce 
qui est de la gestion durable des déchets électroniques. 

20. En collaboration avec le groupe Volvo, l’ONUDI met en œuvre des 
programmes de formation professionnelle en mécanique. Illycaffè a également 
établi un partenariat avec l’ONUDI pour contribuer à accroître les revenus des 
producteurs de café. En outre, Deutsche Messe AG et l’ONUDI coopéreront pour 
organiser des foires sur le commerce industriel, en mettant particulièrement l’accent 
sur l’accélération du développement industriel inclusif et durable dans les pays 
émergents et les pays en développement. 

21. D’autres nouveaux partenariats ont été noués avec des entreprises telles que 
CNH Industrial NV; EON Reality Inc.; Festo; Intel Corporation; Ipack-IMA; 
Matrunita Mediterranea; Nomura Kohsan Company, Ltd.; et Yamaha Motor Co., 
Ltd. 
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“Le recyclage des infrastructures dans les pays en développement présente de 
nombreux avantages pour l’environnement et les communautés locales, et il permet 
à Dell de récupérer des ressources précieuses actuellement mises au rebut. Nous 
collaborerons avec l’ONUDI pour mettre en place ou rénover des structures visant à 
encourager l’adoption de pratiques de gestion écologiquement rationnelles qui 
soient conformes aux normes internationales relatives au recyclage des déchets 
électroniques et renforcent l’économie circulaire des technologies de 
l’information”. 

- David Lear, Directeur général de la section durabilité de Dell Inc.,  
le 22 septembre 2014. 
 
 

  Partenariats avec les institutions de financement du développement  
 

22. En 2015, l’ONUDI a élargi son portefeuille de partenariats avec les institutions 
de financement du développement, en concluant des accords de coopération avec la 
Banque européenne d’investissement, la Banque islamique de développement et la 
Banque chinoise de développement. 

23. Dans le cadre du Programme de partenariat entre pays, l’ONUDI collabore 
avec la Banque mondiale, la Société financière internationale, la Banque africaine 
de développement, la Banque japonaise pour la coopération internationale, et la 
Banque arabe pour le développement économique en Afrique. 

24. En ce qui concerne les projets, l’ONUDI met en œuvre un projet 
agro-industriel en République démocratique du Congo grâce à une subvention 
allouée par la Banque mondiale au Ministère des finances. Parallèlement, un projet 
régional de gestion des pêches en Amérique latine est financé par une subvention du 
Fonds de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) pour le 
développement international. 

“Le développement industriel inclusif et durable […] demande des investissements 
non seulement dans l’industrie, mais aussi dans les infrastructures connexes, telles 
que les transports et les équipements collectifs. Des politiques, stratégies et cadres 
réglementaires visant à faciliter l’accès aux marchés, à créer des emplois décents, à 
attirer l’investissement direct étranger, à moderniser la technologie et à rendre 
l’environnement plus viable s’imposent également. Devant la complexité de ces 
défis, nous nous félicitons que l’ONUDI ait lancé son Programme de partenariat 
entre pays.” 

- Jim Yong Kim, Président du Groupe de la Banque mondiale, au troisième 
Forum sur le développement industriel inclusif et durable, à Addis-Abeba, 
le 14 juillet 2015. 

“La collaboration avec l’ONUDI portera principalement sur quelques-uns des 
secteurs clefs pour la mise en place du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et 
du Pacifique, à savoir l’énergie et l’action en faveur du climat, et toute l’attention 
sera accordée à l’agro-industrie. Notre collaboration permettra de renforcer de 
manière importante la mobilisation des ressources financières disponibles.” 

- Werner Hoyer, Président de la Banque européenne d’investissement, lors de 
la signature d’un mémorandum d’accord avec l’ONUDI, à Luxembourg, 
le 9 juillet 2015. 
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  Le Fonds pour l’environnement mondial et le Fonds vert pour le climat  
 

25. Le partenariat de l’ONUDI avec le Fonds pour l’environnement mondial 
(FEM) s’est étendu ces dernières années à trois domaines techniques couvrant, dans 
le cadre du développement industriel inclusif et durable, les questions liées à 
l’atténuation des changements climatiques, à l’adaptation à ces changements, aux 
eaux internationales, et aux produits chimiques. Au cours de la dernière année 
financière, le portefeuille des projets ONUDI-FEM représentait plus de 26 % de 
l’ensemble des projets, soit une augmentation d’environ 20 % par rapport aux 
années précédentes. L’ONUDI participe également aux nouvelles interventions 
majeures du FEM, à savoir le “Programme d’approche intégrée pour des villes 
durables” et le “Programme d’approche intégrée pour la sécurité alimentaire”. Au 
Sénégal, l’ONUDI a intégré sa contribution au Programme d’approche intégrée du 
Fonds pour l’environnement mondial à son Programme de partenariat entre pays. 

26. L’ONUDI est en train de devenir un organisme d’exécution du Fonds vert pour 
le climat avec lequel elle collaborera pour promouvoir le développement résilient 
aux changements climatiques et produisant peu d’émissions. Ce partenariat peut 
contribuer de manière significative à l’affectation de ressources financières 
additionnelles au développement industriel inclusif et durable dans les pays en 
développement.  

“Trois grands secteurs doivent faire l’objet d’une transformation en profondeur: le 
système énergétique, le système urbain et le système foncier. L’ONUDI et le FEM 
ont favorisé la transformation de ces trois secteurs clefs […] selon une approche 
axée sur la mise en place d’une plate-forme multipartite qui associe toutes les 
parties prenantes importantes dans le cadre de programmes concrets et bénéficiant 
d’un financement.” 

- Naoko Ishii, Directrice générale et Présidente du Fonds pour l’environnement 
mondial, au troisième Forum sur le développement industriel inclusif et 
durable, à Addis-Abeba, le 14 juillet 2015. 
 
 
 

 III. L’ONUDI et le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 
 
 

27. Le processus intergouvernemental de négociation sur le programme de 
développement pour l’après-2015 s’est clôturé par le Sommet des Nations Unies 
consacré à l’adoption du programme de développement pour l’après-2015, qui s’est 
tenu du 25 au 27 septembre 2015 à New York. À cette occasion, l’Assemblée 
générale a adopté le document intitulé “Transformer notre monde: le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030”4 (Programme 2030), qui définit un 
nouveau cadre de développement universel pour les 15 années à venir. 

28. La croissance économique inclusive et durable, l’industrialisation et la 
participation du secteur privé sont expressément mentionnées dans la Déclaration 
comme faisant partie intégrante du Programme 2030 et de ses moyens de mise en 
œuvre. La prise en compte du développement industriel inclusif et durable dans les 
17 objectifs de développement durable, et plus précisément dans l’objectif 9 “Bâtir 

__________________ 

 4  A/RES/70/1. 
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une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à 
tous et encourager l’innovation” inscrit parfaitement le mandat universel de 
l’ONUDI dans ce nouveau cadre politique. En outre, le caractère interdépendant de 
ces objectifs et leur approche globale du développement durable démontrent 
l’intérêt que présente le développement industriel inclusif et durable pour ces 
objectifs et assignent ainsi à l’ONUDI un rôle de premier plan dans la mise en 
œuvre, le suivi et l’examen du Programme 2030. 

29. L’ONUDI a fourni un appui considérable et des informations importantes aux 
États Membres pendant les négociations intergouvernementales qui ont conduit à la 
mise au point définitive du Programme 2030, particulièrement à travers le Groupe 
des amis du développement industriel inclusif et durable à New York. 
L’Organisation a également participé à toutes les réunions pertinentes qui ont abouti 
à l’adoption du Programme 2030 et, comme mentionné au paragraphe 5, a tenu son 
troisième Forum sur le développement inclusif et durable et son financement en 
marge de la troisième Conférence internationale sur le financement du 
développement. En outre, elle a organisé une manifestation parallèle de haut niveau 
intitulée “L’opérationnalisation du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 pour l’industrialisation de l’Afrique” dans le cadre du Sommet de 
2015 sur le développement durable, à l’occasion de laquelle elle a demandé à toutes 
les parties prenantes d’unir leurs forces et de former un nouveau partenariat mondial 
en faveur de l’industrialisation de l’Afrique dans le cadre de l’objectif 9. 

30. Depuis l’adoption du Programme 2030, les attentes concernant le rôle et les 
responsabilités de l’ONUDI sont de deux ordres: 

 a) L’Organisation doit faire progresser et développer son portefeuille de 
partenariats et de programmes dans le monde entier en vue de la réalisation de 
l’objectif 9 et d’autres objectifs de développement durable relatifs à l’industrie d’ici 
à 2030. Pour ce faire, elle doit favoriser l’augmentation progressive et l’expansion 
géographique des partenariats entre pays sur le développement inclusif et durable et 
envisager des alliances stratégiques pour faire progresser et atteindre l’objectif 9; et 

 b) L’ONUDI doit mettre en place une plate-forme intergouvernementale et 
des services appropriés pour suivre et examiner les progrès accomplis dans la 
réalisation de l’objectif 9 et d’autres objectifs et cibles de développement durable 
relatifs à l’industrie. S’il est vrai que les examens nationaux doivent rester l’épine 
dorsale du suivi du développement mondial, le Programme 2030 préconise la 
réalisation d’examens thématiques à l’échelle régionale et mondiale destinés à 
informer le forum politique de haut niveau, sous les auspices de l’Assemblée 
générale et du Conseil économique et social, des progrès réalisés et des éventuelles 
lacunes en matière de développement. 
 
 

 IV. Plan d’action pour soutenir et suivre les progrès accomplis 
en vue de la réalisation du développement industriel inclusif 
et durable 
 
 

31. Dans le Programme 2030, il est recommandé qu’il soit procédé à “un suivi et à 
un examen systématiques de la mise en œuvre” à travers un “cadre de suivi et 
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d’examen solide, volontaire, efficace, participatif, transparent et intégré” 
fonctionnant aux niveaux national, régional et mondial5. 

32. Les objectifs et cibles de développement durable seront également “suivis et 
examinés à l’aide d’un ensemble d’indicateurs mondiaux”, à partir d’un cadre 
d’indicateurs mondiaux arrêté par la Commission de statistique de l’ONU en mars 
2016 et adopté par la suite par le Conseil économique et social et l’Assemblée 
générale des Nations Unies, conformément aux mandats existants.  

33. Le Programme prévoit en outre la création d’un réseau de mécanismes de suivi 
et d’examen à l’échelle mondiale, au sein duquel le Forum politique de haut niveau 
assumera un rôle central de supervision et agira de concert avec l’Assemblée 
générale, le Conseil économique et social et d’autres instances et organes 
compétents, conformément aux mandats existants6. Le Forum politique de haut 
niveau s’inspirera aussi du Rapport mondial annuel sur le développement durable 
du Département des affaires économiques et sociales de l’ONU ainsi que des 
rapports régionaux sur le développement durable établis par les commissions 
économiques régionales7. 

34. Cet effort doit en principe être étayé par des examens thématiques de l’état 
d’avancement des objectifs de développement durable, qui seront organisés dans le 
cadre du Forum politique de haut niveau et “effectués par des commissions 
techniques du Conseil économique et social et d’autres instances et organes 
intergouvernementaux qui devraient prendre en compte le caractère intégré des 
objectifs et les corrélations existant entre eux. Les examens thématiques associeront 
toutes les parties prenantes et s’inscriront, dans la mesure du possible, dans le cycle 
d’activité du Forum politique de haut niveau tout en cadrant avec celui-ci”8. Grâce à 
ce système décentralisé et renforcé de suivi et d’examen de ces corrélations, le 
mécanisme d’examen global du Forum politique de haut niveau devrait prendre 
pleinement en compte la nature globale et universelle du Programme 2030 et des 
17 objectifs de développement durable. 

35. Dans le contexte des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de 
développement durable relatifs à l’industrie, et plus particulièrement de l’objectif 9, 
l’ONUDI et ses organes directeurs sont appelés à jouer un rôle de premier plan dans 
tout mécanisme d’examen et de suivi thématique global. Tout mécanisme de ce type 
doit être de nature intergouvernementale et entièrement piloté par les États 
Membres. Il devrait aussi établir un lien entre les activités d’examen thématique 
menées au niveau des organisations et les préoccupations globales et universelles du 
Forum politique de haut niveau. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies définira des orientations supplémentaires dans un rapport sur les mécanismes 
d’examen et de suivi qu’il établira en janvier 2016, sur la base d’une étude 
actuellement en cours dans les États Membres et les entités des Nations Unies. 

__________________ 

 5  A/RES/70/1, par. 72 et 73. 
 6  A/RES/70/1, par. 82. 
 7  A/RES/70/1, par. 83. L’ONUDI a, jusqu’à présent, activement contribué au Rapport mondial sur 

le développement durable en exerçant un rôle de premier plan dans un chapitre spécifique sur 
l’industrialisation et les modes de consommation et de production durables. L’Organisation a 
également contribué au premier prototype de rapport régional sur le développement durable 
grâce à des contributions thématiques. 

 8  A/RES/70/1, par. 85. 
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36. Les États Membres souhaiteront donc peut-être envisager différentes options 
pour créer un mécanisme approprié d’examen et de suivi au sein de l’ONUDI pour 
les objectifs de développement durable relatifs à l’industrie, et plus particulièrement 
l’objectif 9, conformément aux mandats énoncés dans la Déclaration de Lima, le 
cadre de programmation à moyen terme pour 2016-2019 et le Programme 2030. 
Dans le cadre des présentes délibérations, les États Membres souhaiteront peut-être 
envisager de constituer un groupe de travail à composition non limitée qui sera 
chargé de définir les modalités et les termes de référence d’un mécanisme d’examen 
et de suivi des objectifs de développement durable relatifs à l’industrie énoncés dans 
le Programme 2030. Le groupe de travail devra rendre compte des résultats de ces 
travaux au Conseil à sa quarante-quatrième session. 
 
 

 V. Mesures à prendre par la Conférence 
 
 

37.  La Conférence souhaitera peut-être prendre note des informations 
communiquées dans le présent document et approuver la participation de l’ONUDI 
à la réalisation des objectifs du Programme 2030, et en particulier de l’objectif 9 et 
d’autres objectifs relatifs à l’industrie. En outre, elle souhaitera peut-être donner des 
indications sur le cadre le mieux approprié et les modalités préparatoires à fixer 
pour la mise en place du mécanisme d’examen et de suivi de l’objectif 9 et d’autres 
objectifs et cibles relatifs à l’industrie énoncés dans le Programme 2030. 

 


