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Nous, les ministres de l’industrie, les Ministres de l’économie et/ou des finances 

et les chefs de délégations, participant à la sixième conférence ministérielle de l'ONUDI 

sur les pays les moins avancés, 

 

Réunis ici à Vienne, Autriche, du 26 au 27 novembre 2015, de manière à fournir 

une orientation stratégique pour la mise en place efficace d’un développement industriel 

inclusif et durable pour les pays les moins avancés dans le cadre du Programme d’Action 

d’Istanbul (PAI), de l’agenda 2030 pour le développement durable et de l’Agenda 2063 

de l’Union Africaine « L’Afrique que nous voulons »  

 

Guidés par la charte des Nations Unies et les principes énoncés  

dans la résolution 70/1 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies lors de 

sa soixante-dixième session intitulée « transformer notre monde : L’agenda 2030 

pour le développement durable » et par la reconnaissance d'une responsabilité partagée 

vis-à-vis des peuples, de la planète, pour la prospérité, la paix et le partenariat. 

 

Mettant l’accent sur l'importance des documents finaux de toutes les récentes 

conférences majeures des Nations Unies et des sommets sur les questions économiques, 

sociales, environnementales et autres y étant liées, y compris la Troisième Conférence 

Internationale sur le financement pour le développement, la Quatrième Conférence des 

Nations Unies à propos des pays les moins avancés et les cinq dernières conférences 

ministérielles sur les PMA organisées par l'ONUDI et le bureau des Nations Unies des 

Hauts Représentants pour les Pays les moins avancés, les pays en développement sans 

littoral et les petits états insulaires en développement ainsi que les réunions ministérielles 

organisées par les PMA avec le soutien d’OHRLLS à Cotonou, Katmandou et Milan. 

 

Soulignant également l'importance des résultats attendus de la 21e session de la 

Conférence des Parties sur la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques qui se tiendra à Paris le 30 Novembre 2015, comme indiqué dans la décision 



 

1 CP.17 , en particulier en ce qui concerne l'amélioration de la capacité d'adaptation des 

PMA aux impacts du changement climatique , 

 

Rappelant l'objectif global du Programme d’Action d’Istanbul pour dépasser les 

contraintes structurelles et les défis auxquels font face les pays les moins avancés afin 

d'éradiquer la pauvreté, d'atteindre les objectifs de développement durable (ODD) ayant 

récemment fait l’objet d’un accord international et de permettre un processus de sortie de 

la catégorie de pays les moins avancés. 

 

Reconnaissant que l’éradication de la pauvreté sous toutes ses formes et toutes ses 

dimensions, y compris l’extrême pauvreté, est le plus grand défi mondial et que la 

production industrielle est une force dynamique promouvant un développement durable.  

 

Réitérant que le potentiel de développement des PMA peut être libéré par une 

stratégie opérationnelle efficace pour promouvoir le DIID, en mettant l’accent sur la 

création de revenu et d’emplois pour tous et en améliorant les revenus issus de la 

production industrielle pour les marchés domestiques et d'exportation ;  

 

Reconnaissant les liens entre le développement industriel inclusive et durable et le 

les échanges; et la nécessité pour les politiques industrielles et commerciales d’être aligné 

afin d’aider les PMA à diversifier leur production et la base de leurs exportations; 

 

En réaffirmant que tous les pays et tous les acteurs, agissant dans l'esprit d'un 

partenariat, devraient prendre les mesures audacieuses et immédiatement nécessaires pour 

accélérer le processus de sortie de la catégorie PMA et afin d’affirmer que personne ne 

sera laissé pour compte dans ce processus comme réitéré dans la déclaration de Lima ;  

 

Prenant en compte les réussites majeures de l’ONUDI pour aider les PMA après 

quatre années consacrées à mettre en place sa stratégie opérationnelle PMA et deux 

années après l'approbation de la Déclaration de Lima de l'ONUDI. 

 

Prenant en compte le travail accompli par l’OHRLLS pour faciliter la mise en 

place coordonnée et cohérente d'un suivi et d'un encadrement du PAI ainsi que le travail 

de tous les organes reliés aux Nations Unies dans ce domaine : 

 

Déclarons que : 

 

1. Le processus de sortie de la catégorie PMA exige de se concentrer plus sur un 

développement industriel inclusif et durable en passant par la production industrielle, 

afin de promouvoir une transformation structurelle et une diversification économique 

dans le cadre des objectifs ODD en général et de l’objectif 9 en particulier ; 

 

2. Le taux de croissance pronostiqué de 7% par an du PIB dans les PMA, tel que stipulé 

dans l’objectif 8.1 des ODD, devrait être entraînée par une croissance basée sur les 

secteurs productifs, à l'opposé d'une croissance basée sur la dépendance entraînée par 

un esprit de confort; et ceci en transformant des avantages relatifs basés sur les 

ressources en compétitivité et des marchandises en produits à valeurs ajoutées. 

 

3. Bâtir une infrastructure résiliente, assurer une énergie pour les activités productives et 

promouvoir l'innovation à travers un transfert de technologie, y compris la banque 



 

technologie, efficace sont primordiaux pour accélérer la marche vers l'expansion 

industrielle au sein du processus de sortie de la catégorie PMA ; le rôle des agences 

telles que UNCDF devrait être souligné et soutenu. 

 

4. À la lumière des nouvelles réalités industrielles découlant en partie du changement 

technologique, le processus de sortie de la catégorie PMA exigera de se concentrer 

sur l’ajout de valeur, sur des investissements dans le capital humain à travers la 

connaissance, le développement de compétences, l'innovation, la commercialisation 

de nouvelle connaissance et l'identification d’approches viables pour l'adoption des 

meilleures pratiques ;  

 

5. Que les défis particuliers auxquels font face certains pays les moins avancés dans les 

situations post-conflits et que leurs conséquences en terme de ressources humaines, 

économiques et sociales doivent être reconnus et leur stabilité améliorée afin 

d’atteindre un développement durable. 

 

6. Comme souligné dans les déclarations de Milan et de Katmandou, le processus de 

graduation devrait être considéré comme un moyen d’accomplir les changement 

structurels requis, d’éradiquer la pauvreté et de permettre la diversification 

économique dans le pays et contribuer de ce fait aux Objectifs de Développement 

Durable;  

  

7. Intégrer le DIID dans les politiques nationales économiques, dans la planification du 

développement et dans les programmes aidera à accomplir à la fois le PAI et l'objectif 

9 et augmentera l’engagement et la prise de responsabilité au niveau national à travers 

la création d’un espace et d’une direction institutionnelle de politique industrielle; 

 

8. Et demande à l’ONUDI d’étendre ses Programmes de Partenariat Pays initiés au 

Sénégal et en Ethiopie dans d’autres pays dans toutes les régions en tenant compte 

des leçons apprises et des meilleures pratiques. 

 

9. Les efforts de développements nationaux ont besoin d'être soutenus par un partenariat 

global pour le développement durable dans le cadre d'un scénario gagnant pour tous 

aux niveaux mondiaux et locaux pour réaliser les points prioritaires cités dans le PAI 

grâce à la création de partenariats viables, comprenant une coopération Nord-Sud, 

Sud-Sud et triangulaire. 

  

10. L’agenda d’action d’Addis-Abeba à propos du financement du développement, 

dûment approuvé par l'Assemblée générale, est une partie intégrale de l’agenda 2030 

pour le développement durable, et est primordial pour la réalisation des objectifs et 

buts du développement durable ;  

 

11. Dans un esprit de responsabilité partagée et de responsabilité mutuelle, l'aide au 

développement d'outre-mer (ODA) est essentielle pour réaliser les aspirations des 

PMA, et à cet égard, nous nous engageons à initier les mesures nécessaires pour 

faciliter la mise en place concrète des activités inclusives de développement industriel 

durable ;   

 

12. La collaboration entre l'ONUDI et l'OMC ainsi que d'autres organismes liés au 

commerce en vue d'aider les PMA dans leur cheminement vers la graduation devrait 



 

être renforcée, notamment par l'intensification des activités d'assistance et le 

renforcement des capacités techniques liées au commerce qui, à leurs tours 

faciliteront la mise en œuvre des objectifs liés au commerce et des actions du PAI et 

des ODD à travers des mécanismes sous l'Initiative d’Aide au Commerce, y compris 

le Cadre Intégré Renforcé. 

 

13. La revue à mi-parcours de la mise en œuvre du Programme d'action d'Istanbul de haut 

niveau sera un processus exhaustif qui mettra en évidence les meilleures pratiques et 

les leçons apprises. La revue à mi-parcours permettra également d'identifier les 

obstacles et les contraintes rencontrées et de proposer les actions et initiatives 

nécessaires pour les surmonter en se basant sur les décisions contenues dans le 

programme d’action d'Addis-Abeba et l'Agenda 2030 pour le développement durable. 

À cet égard, nous appelons tous les États membres et invitons les organisations du 

système des Nations Unies ainsi que les institutions financières internationales et 

régionales à participer activement à ladite revue à mi-parcours, au plus haut niveau 

possible, ainsi que dans sa préparation; 

 

14. À la suite de la conférence ministérielle de l’UNIDO sur les pays moins développés 

de 2015, nous invitons tous les partenaires à assurer un financement adéquat du 

développement et à mettre ne place des stratégies opérationnelles et prendre les 

mesures d’intervention spécifiques aux pays mais également au niveau régional, 

destinés à libérer le potentiel des PMA vers une sortie de cette catégorie.  

 

 

 

 

 

 

 

[Adopté à Vienne, Autriche, le 27 novembre 2015]  


