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Directeur général de l’ONUDI
Ensemble, nous pouvons contribuer à la réalisation de l’Agenda 2030, à éradiquer la pauvreté et
à assurer prospérité et durabilité pour tous.

L’UE et l’ONUDI basent leur coopération sur de solides fondations. Notre coopération n’a cessé de s’étendre depuis 2005 et nous consacrons aujourd’hui nos efforts au
développement industriel inclusif et durable de plus de 100 pays.
Ensemble, nous aidons les pays et régions en développement à générer une prospérité partagée et de nouveaux emplois grâce à une production de meilleure qualité et à un
commerce inclusif. Nous avons soutenu les énergies et les industries durables qui contribuent à une croissance continue, tout en préservant l’environnement et le climat. En
outre, notre coopération permet aux États membres de l’UE de se connecter aux nouveaux pôles de croissance par le biais de l’internationalisation des petites et moyennes
entreprises, des transferts de technologie et d’opportunités d’investissement. Le présent rapport fournit des informations complètes sur toutes nos activités communes dans
le monde.
Nos échanges stratégiques ont progressivement intégré les différentes dimensions du développement durable et aidé à créer des liens entre le mandat de l’ONUDI et les
politiques tant internes qu’externes de l’UE dans des domaines tels que le développement, l’industrie, l’environnement, l’agriculture et le développement rural, le commerce,
l’énergie, l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques, ainsi que la protection des consommateurs et de la santé, sans oublier enfin la recherche et l’innovation.
Ces efforts communs ont été particulièrement importants dans le contexte des négociations du nouvel agenda de développement pour l’après-2015.
Les défis actuels, par exemple la lutte contre les causes profondes des migrations, requerront également nos efforts communs dans plusieurs domaines, y compris le
renforcement des capacités, la formation professionnelle et la coopération industrielle. Ensemble, nous pouvons aider les jeunes des pays en développement à trouver des
opportunités d’emploi, particulièrement dans les petites et moyennes entreprises.
Je suis convaincu que grâce à une collaboration intensifiée, l’ONUDI et l’UE pourront parvenir à des résultats tangibles qui amélioreront réellement la vie de beaucoup dans
les pays en développement.

LI Yong
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Premier Vice-Président de la Commission européenne et responsable du
développement durable
L’Agenda 2030 pour le développement durable consiste à repenser notre manière de vivre et
de travailler. Le développement industriel inclusif et durable aidera à établir des économies
circulaires qui assureront à tous durabilité et prospérité.

La pauvreté endémique et le développement non durable nous menacent tous, à l’échelle mondiale. Avec une population mondiale toujours croissante, nous devons passer
des modèles de croissance basés sur un modèle linéaire visant à « extraire, fabriquer, consommer, jeter » à une économie circulaire où nous utiliserons plus efficacement nos
ressources limitées. Pour vivre et croître dans les limites de notre planète, nous devons redéfinir nos sociétés, notre relation avec la nature et nous montrer créatifs et innovants.
Une industrialisation inclusive et durable peut contribuer de manière importante au nouveau programme de développement mondial: elle peut aider à sortir les gens de
la pauvreté et à leur offrir des opportunités pour une vie meilleure, l’accès à un travail décent, à des emplois plus qualifiés et mieux rémunérés. Dans le même temps, les
transferts de technologies et de connaissances ainsi que l’innovation seront nécessaires pour limiter l’empreinte carbone et environnementale des activités de production.
L’Union européenne est prête à soutenir ce processus non seulement en interne, mais aussi avec ses pays partenaires.
Ces dix dernières années, la coopération entre l’Union européenne et l’ONUDI a prouvé, grâce à des résultats tangibles dans plus de cent pays, qu’il était possible de passer
à des économies circulaires tout en générant des emplois et de la croissance. Au-delà de l’assistance technique traditionnelle, notre coopération a également permis d’établir
des liaisons entre les entreprises et les centres d’excellence d’Europe et des pays partenaires.
La réalisation de l’Agenda 2030 exigera plus que jamais une coopération internationale renforcée pour le partage d’expérience, le renforcement des capacités et la mesure
des progrès. L’Agenda 2030 fournit une feuille de route claire et ambitieuse invitant l’Union européenne et l’ONUDI à amplifier leurs efforts communs visant à la prospérité
et la durabilité pour tous.

Frans Timmermans
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Un partenariat pour le développement
Christophe Yvetot
Représentant auprès de l’Union européenne
Chef du bureau de l’ONUDI à Bruxelles

industriel inclusif et durable

Au cours de ces dix dernières années, la coopération entre l’ONUDI et l’Union européenne a été régulièrement approfondie et
étendue, intégrant progressivement de nouvelles régions du monde et de nouvelles thématiques, bien au-delà des objectifs
initiaux.
L’ouverture d’un bureau à Bruxelles en 2006 a été particulièrement déterminante puisqu’elle a permis aux partenaires d’interagir au quotidien et de travailler
plus étroitement.
À cet égard, j’aimerais remercier chaleureusement les institutions européennes, particulièrement la Commission, le Service européen pour l’action extérieure,
le Conseil, le Parlement et la Banque européenne d’investissement pour leur excellente coopération et leur esprit de partenariat.
Intensification des relations UE-ONUDI
Depuis 2005, notre coopération s’est considérablement étendue tant en termes de promotion d’objectifs politiques communs que de projets sur le terrain.
C’est le résultat de l’intensification du dialogue entre les équipes respectives de l’UE et de l’ONUDI à Bruxelles, à Vienne et sur le terrain. Le niveau élevé de
dialogue entre le Directeur général de l’ONUDI et différents Commissaires, ainsi que l’établissement de cadres conjoints dans différents domaines tels que
le développement, l’environnement et la gestion efficace des ressources, les agro-industries et la coopération industrielle ont stimulé la coopération entre
les représentants et les experts de l’ONUDI et les délégations européennes dans de nombreux pays. Grâce à cette intense collaboration, l’ONUDI et l’UE
soutiennent maintenant le développement industriel inclusif et durable de plus de 100 pays dans le monde.
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Mise en œuvre du nouvel Agenda 2030
Le nouvel Agenda 2030 pour un développement durable représente une nouvelle opportunité pour notre coopération. L’Objectif 9 du développement
durable, soit « Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation inclusive et durable et encourager l’innovation » fait formellement
référence à la mission donnée à l’ONUDI par la « Déclaration de Lima pour le développement industriel inclusif et durable » adoptée à l’unanimité lors de sa
Conférence générale tenue à Lima en décembre 2013 avec le soutien de l’Union européenne et du Secrétaire général de l’ONU. L’ONUDI et l’UE travaillent
déjà ensemble pour soutenir différents Objectifs du Développement Durable (ODD), comme la réduction de la pauvreté au moyen d’activités productives
(Objectif 1), l’industrie agroalimentaire pour la nutrition et la sécurité alimentaire (Objectif 2), l’énergie durable (Objectif 7), la gestion efficace des ressources
et une production plus propre (Objectif 12) et la lutte contre le changement climatique (Objectif 13), pour n’en citer que quelques-uns. Dans l’ensemble, la
mise en œuvre de l’Agenda 2030 exigera une plus grande coopération industrielle internationale.
Une convergence politique croissante
La convergence politique s’est bâtie en plusieurs phases. Le Consensus européen pour le développement adopté par l’UE en 2005 a constitué la première
étape de ce rapprochement en se concentrant sur des domaines liés à la mission de l’ONUDI, tels que le Programme d´appui au commerce et à l´intégration
régionale, la Gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement, l’eau et l’énergie, le développement rural, l’intégration sociale et l’emploi, en
ciblant l’Afrique en priorité.
En octobre 2011, la communication « Accroître l’impact de la politique de développement de l’UE : un programme pour le changement » a créé de
nouvelles possibilités de développement de partenariat entre l’ONUDI et l’UE. Tout en axant de plus en plus l’assistance au développement de l’UE sur « la
croissance inclusive et durable », elle a reconnu le rôle du secteur privé dans le développement et des secteurs essentiels tels que l’agriculture et l’industrie
agroalimentaire pour la sécurité alimentaire, l’énergie durable et l’industrie. La Communication sur la Renaissance industrielle européenne en janvier 2014
a souligné le rôle de l’industrie pour la croissance et les emplois en Europe et a appelé à une plus grande coopération industrielle internationale. Plus
récemment, la Communication européenne de mai 2014 sur « Un rôle plus important pour le secteur privé en vue de parvenir à une croissance inclusive et
durable dans les pays en développement » et la Communication sur l’économie circulaire en juillet 2014 offrent de nouvelles opportunités de coopération
internationale.

Un partenariat pour le développement industriel inclusif et durable

Les éléments constitutifs de la coopération UE-ONUDI
La synergie croissante entre l’ONUDI et l’UE se base essentiellement sur les considérations suivantes :
•

La reconnaissance croissante du rôle de l’industrie et du secteur privé dans la création de richesses et d’emplois tant dans les pays en développement
que dans l’UE.

•

Le besoin toujours plus grand de coopération industrielle internationale pour améliorer les politiques, partager les connaissances et les
technologies, favoriser l’emploi et passer à une économie durable.

•

La nécessité d’établir des règles internationales harmonisées qui permettent de libérer le potentiel du secteur privé et des PME, particulièrement
par le biais d’un cadre incitatif , ainsi que de normes et standards internationaux.

•

La convergence progressive entre les priorités de l’ONUDI et la dimension externe des politiques de l’UE dans divers domaines comme le
développement, l’environnement, l’industrie et les PME, la lutte contre le changement climatique, l’énergie, la protection du consommateur et de
la santé, l’agriculture, le commerce, la recherche et l’innovation.

•

La croissance rapide des besoins et requêtes des pays en développement auprès de l’ONUDI et de l’UE pour des politiques industrielles
intelligentes, le renforcement des capacités commerciales et productives, l’énergie durable et l’environnement.

Ce rapport vise à présenter la croissance progressive de notre coopération ces dix dernières années. L’ONUDI et l’UE ont travaillé ensemble sur plusieurs
thématiques comme le développement du secteur privé, le renforcement des capacités commerciales et productives, l’environnement et l’énergie durable,
l’industrie agroalimentaire et les investissements, l’emploi productif des jeunes, ainsi que la recherche et l’innovation. Les informations détaillées au sujet de
tous les projets et de toutes les initiatives communes sont présentées de manière transparente et documentée. Les succès et les résultats concrets présentés
dans ce rapport, invitent l’ONUDI et l’UE à intensifier plus encore leur coopération afin que beaucoup d’autres personnes puissent également en bénéficier
dans leur vie quotidienne et avoir accès à la prospérité et à la durabilité.
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Objectif 1 Une prospérité partagée via la création de richesses, de revenus et d’emplois

Contribution
de l’ONUDI
aux ODD

Objectif 2 Assurer la sécurité alimentaire et promouvoir l’agriculture durable
Objectif 3 Production locale de médicaments essentiels, protection de la santé et du consommateur et lutte
contre la pollution
Objectif 4 Formation professionnelle et développement des compétences entrepreneuriales, en priorité pour
les jeunes et les femmes
Objectif 5 Autonomisation économique des femmes
Objectif 6 Gestion de l’eau et des déchets avec des technologies propres

La mission de
l’ONUDI est
directement liée
à l’Objectif 9 du
développement
durable qui est
déterminant pour la
réussite de tous les
autres objectifs

Objectif 7 Utilisation productive de l’énergie durable pour tous
Objectif 8 Croissance durable, productivité accrue et emplois décents dans toute l’industrie

Objectif 9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation
inclusive et durable et encourager l’innovation
Objectif 10 Transformation structurelle pour l’égalité d’accès aux opportunités.
Objectif 11 Villes écologiques et villes intelligentes, parcs industriels et clusters
Objectif 12 Efficacité des ressources et industrie verte
Objectif 13 Lutte contre le changement climatique via le découplage, les technologies à faibles émissions de
carbone et l’action de protection de la couche d’ozone
Objectif 14 Pêches durables et protection des grands écosystèmes marins
Objectif 15 Gestion durable des produits chimiques et des ressources naturelles
Objectif 16 Redressement post--crise et réhabilitation inclusive des moyens de production
Objectif 17 Programme Partenariat Pays (PCP), partenariat d’entreprises, plateformes multipartites

Un partenariat pour le développement industriel inclusif et durable

Instruments de mise en œuvre de l’Agenda 2030 par l’ONUDI/ONU

Tous soutenus par les
institutions européennes et/ou
les États membres de l’UE
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ONUDI MONDE

Bureaux :
Siège
Bureaux
Bureaux extérieurs
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Réseaux :
Centres de sous-traitance industrielle et partenariat
d’échange
Centres internationaux de technologie
Investissement et technologie
Bureaux de promotion/Centres de coopération
internationale
Fournisseurs de services affiliés à l'ONUDI pour une
production plus propre et une gestion plus efficace des
ressources
Centres de coopération Sud-Sud
Centres régionaux des énergies renouvelables
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Un partenariat pour le développement industriel inclusif et durable

L’ONUDI — Un partenaire fiable et efficace
Depuis 2003, l’ONUDI a adhéré à l’Accord-cadre financier et administratif (FAFA) entre la Commission européenne (CE) et les Nations unies. En accord avec les
exigences de la CE, l’ONUDI a passé une première « évaluation des quatre piliers » en 2008. Récemment, en février 2015, l’ONUDI a passé avec succès
une nouvelle évaluation indépendante des « piliers » élargie (incluant la comptabilité, le contrôle interne, l’audit, l’approvisionnement,
la sous-délégation) menée par la CE. Les performances de l’ONUDI ont été évaluées plusieurs fois par la CE et la Cour des comptes européenne (CCE).
« Les principaux atouts de l’ONUDI sont son autorité internationale reconnue dans les domaines des normes et du contrôle qualité ; sa relation productive
de long terme avec les autorités nationales ainsi qu’avec d’autres donateurs, et sa capacité à fournir des services de qualité. »
Source : Independent Assessment of United Nations Organisations in Selected Countries : The Case of Bangladesh : Letter N° 2008/171 204— Final Report - October 2009

« Il est probable que les résultats principaux soient poursuivis, en particulier en raison de la forte adhésion du bénéficiaire. […] Quatre centres de formation
sont opérationnels depuis septembre 2010 et l’engagement fort du bénéficiaire prévaut. »
Source : Cour des comptes européenne : Efficience et efficacité des contributions de l’UE acheminées par des organisations des Nations unies dans des pays affectés par des conflits — Rapport
spécial 3/2011 (En référence au projet à grande échelle de l’ONUDI « Renforcer la capacité de l’État de Khartoum pour la prestation de services de formation professionnelle » au Soudan)

L’ONUDI a également reçu des appréciations pour ses travaux de la part de la Norvège et du Japon, deux de ses plus grands donateurs :
« L’ONUDI semble avoir un bon rapport qualité-prix dans le domaine des normes et de la qualité, un domaine où l’Organisation a une compétence unique
internationalement, dans le développement de laquelle la Norvège a également joué un rôle essentiel. »
Source : Rapport du Norad, « Norway’s Trade Related Assistance through Multilateral Organizations : A Synthesis : Study Report 8/2011—Study »

« Dans l’ensemble, la collaboration Norad-ONUDI est très importante pour les deux partenaires ainsi que pour les pays bénéficiaires. L’ONUDI joue un
rôle spécial et relativement unique dans le domaine du Renforcement des Capacités Commerciales et elle est largement reconnue comme ‘un centre
d’excellence’ dans ce domaine. »
Source : Review of Norad’s support to UNIDO’s Trade Capacity Building Programme 2005-2013 : Final Report 5 January 2015

L’ONUDI est classée dans le top 4 et dans la catégorie la plus élevée (A) dans un groupe de plus de 60 organisations internationales.
Source : Ministre japonais des Affaires étrangères (2015) : MOFA Review : Evaluation of Assessed Contributions/ Voluntary Contributions to International Organizations

Le travail de l’ONUDI est également évalué positivement par le Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal :
Ces 15 dernières années, le Protocole de Montréal a évalué l’ONUDI 13 fois comme la meilleure et deux fois comme la deuxième meilleure agence exécutive.
Source : Comité exécutif pour le Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal : Évaluations annuelles des business plans
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Convergence politique

EU ONUDI
Communication sur « Une vie décente pour tous : de la vision à Le document final du Sommet de l’ONU sur le
l’action collective » développement durable inclut l’« industrialisation
2 juin 2014 inclusive et durable» comme ODD numéro 9
25-27 septembre 2015

Communication sur « Un rôle plus important pour le secteur Conclusions de la Consultation mondiale par l’ONUDI et
privé en vue de parvenir à une croissance inclusive et durable Pacte mondial de l’ONU sur « l’engagement du secteur
dans les pays en développement » privé dans le programme de développement pour
13 mai 2014 l’après-2015 »
Septembre 2014

Communication sur « Accroître l’impact de la politique de
développement de l’UE : un programme pour le changement » Déclaration de Lima « Vers un développement industriel
13 octobre 2011 inclusif et durable »
Communication « Pour une Renaissance industrielle européenne »

2 décembre 2013

22 janvier 2014

Communication « Vers une économie circulaire : programme Lancement de la « Plateforme industrie verte » à Rio+20
zéro déchet pour l’Europe » 16 juin 2012
2 juillet 2014

Sommet de l’UE sur l’ « Energie durable pour tous » (SE4ALL) Lancement de l’« Année de l’Energie durable pour tous
et lancement de « Energizing Development » (SE4ALL) » de l’ONU
16 avril 2012

16 janvier 2012

Un partenariat pour le développement industriel inclusif et durable

Promotion d’objectifs partagés par l’ONUDI et l’UE (1993-2012)
15 janvier
Signature du Protocole
d’Accord entre l’ONUDI
et la Commission
européenne couvrant
l’assistance technique
et la coopération
industrielle pour le
développement.

5 décembre
12e Conférence générale de
l’ONUDI à Vienne : dialogue
et coopération avec l’UE sur
les Accords de partenariat
économique à la demande
des États membres ACP.

1993

2007

2003

2009

23 octobre
L’ONUDI adhère à l’Accord
Cadre Financier et
Administratif (FAFA) qui
fournit une base solide
pour la coopération et
permet une action plus
efficace sur le terrain.

9 mars
Le Directeur général de
l’ONUDI, Mr Kandeh
Yumkella, a rencontré Mr
Andris Pielbags, Commissaire
européen à l’énergie et Mme
Benita Ferrero-Waldner,
Commissaire européenne
aux relations extérieures,
pour discuter de coopération.
28-29 septembre
Forum des Affaires
UE-Afrique à Nairobi.
Le Directeur général de
l’ONUDI a prononcé un
discours d’inauguration sur
l’Afrique et l’Europe : En
route pour des partenariats
gagnants-gagnants.

26-27 novembre
Forum des Affaires UE-Afrique à Tripoli. Le
Directeur général de l’ONUDI a prononcé
un discours d’inauguration sur « La
croissance économique : le secteur privé,
un partenaire essentiel ! »

2010

30 novembre
Le sommet Afrique-UE à Tripoli reconnaît
le Plan d’action pour le développement
industriel accéléré de l’Afrique (AIDA) et
l’ONUDI comme partenaire majeur pour
le commerce et l’intégration régionale
dans la Stratégie commune Afrique-UE
pour 2011-2013.

31 Mars
19e Conférence des Ministres africains de
l’Industrie CAMI à Alger. À la demande de
l’ONUDI, Mr Antonio Tajani, Vice-président
de l’UE et Commissaire aux industries et
à l’entrepreneuriat, a soutenu l’AIDA et la
coopération industrielle Afrique-UE.
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8 février
Le Parlement européen lance l’Année de l’énergie
durable pour tous (SE4ALL) avec l’ONUDI.
16 avril
Sommet de l’UE sur SE4ALL avec tous les ministres
du Développement de l’UE et le Président de la
Commission européenne. Le Directeur général de
l’ONUDI accompagne le Secrétaire général de l’ONU.
5 juin
Le Directeur général de l’ONUDI participe à la
Plateforme européenne pour une utilisation efficace
des ressources (EREP).

2011

2012

28 novembre-2 décembre
14e Conférence générale de l’ONUDI à Vienne :
le Commissaire européen à l’environnement
et le Secrétaire général des ACP participent
au dialogue politique de haut niveau sur « La
révolution industrielle : la rendre durable »
avec Jeremy Rifkin.
Lancement du premier Rapport de
partenariat ONUDI-UE avec le Commissaire
européen à l’environnement et la Présidence
UE (Pologne). Signature d’un Protocole
d’accord entre le Directeur général de
l’ONUDI et Mr Mohammed Ibn Chambas,
Secrétaire général du groupe des États ACP.

16 juin
Lancement commun de la Plateforme de l’Industrie
verte avec M. Janez Potočnik, Commissaire de l’UE à
l’environnement à la Conférence Rio+20, à Rio de Janeiro.
3 octobre
Première réunion consultative de haut niveau
ONUDI-UE à Bruxelles. Déclaration commune sur le
Développement entre le Directeur général de l’ONUDI
et Mr Andris Piebalgs, Commissaire européen au
développement.
28 novembre
Conférence régionale commune ONUDI-UE sur
« l’Emploi productif des jeunes dans la région
méditerranéenne » à Tunis, avec le Directeur général
de l’ONUDI, le Vice-président de l’UE ,Commissaire à
l’industrie et à l’entrepreneuriat.
Adoption de la « Déclaration sur l’emploi productif
des jeunes dans la région méditerranéenne » de Tunis
qui charge l’ONUDI et l’UE de coordonner sa mise en
œuvre.
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Promotion d’objectifs partagés par l’ONUDI et l’UE (2013-2015)

30 mars-1er avril
Forum des Affaires UE-Afrique : l’ONUDI a organisé un panel sur « Les investissements et
partenariats pour l’emploi productif des jeunes » et a participé à des tables rondes sur les
chaînes agroalimentaires inclusives et sur « La santé et les produits pharmaceutiques ».

10 avril
Séminaire commun sur l’Agrobusiness européen en Afrique et déclaration
commune entre le Directeur général de l’ONUDI, le Commissaire européen au
développement et le Commissaire européen à l’agriculture et au développement
rural.
10 avril
Déclaration commune sur l’environnement et la gestion
efficace des

2013
17 octobre
Conclusions opérationnelles de la deuxième réunion consultative de haut niveau
ONUDI-UE approuvées par le Directeur général de l’ONUDI et le Commissaire
européen au développement.
26-27 novembre
Pendant les Journées européennes du développement, l’ONUDI a organisé
cinq panels de haut niveau et laboratoires de projet. Elle a en outre participé à
deux autres sessions pour sensibiliser le secteur privé, les pays et partenaires
du développement au sujet de l’aide pour le commerce, la sécurité alimentaire,
l’emploi des jeunes, l’industrie verte, l’accès à l’énergie, le secteur privé et le
développement.
2-6 décembre
15e Conférence générale de l’ONUDI à Lima. Adoption de la
« Déclaration de Lima » avec le soutien de l’UE et de ses États
membres. Mr LI Yong, Directeur général de l’ONUDI et Mr
Daniel Calleja Crespo, Directeur général de la DG Entreprises
& Industrie (DG ENTRE) ont signé un accord pour la mise en œuvre de politiques
favorables aux les PME.

4 avril
Le Sommet des chefs d’États Afrique-UE a adopté une déclaration et une feuille de route
qui reconnaissent l’industrialisation comme une priorité et soutiennent le Plan d’action
pour le développement industriel accéléré de l’Afrique (AIDA).
29 avril et 6 mai
Visite de haut niveau à l’ONUDI par le Directeur général de la DG
Entreprises & Industrie et M. Klaus Rudischhauser, Directeur général
adjoint de la DG pour la coopération internationale et le développement
(DG DEVCO) pour discuter d’une collaboration avec M. Taizo Nishikawa,
Directeur général adjoint de l’ONUDI.

2014
4 juin
Pendant la Semaine verte de l’UE, l’ONUDI a organisé un panel sur la symbiose
industrielle pour une économie circulaire.
16 juillet
L’ONUDI a participé au dialogue sur le secteur privé lors de la réunion ministérielle
informelle de l’UE sur le développement sous la présidence italienne à Florence.
30 septembre
En partenariat avec la Fondation Asie-UE, l’ONUDI a organisé un panel de haut
niveau sur « L’industrie verte et les ODD » avant le Sommet ASEM en octobre.
6 octobre
3e réunion consultative de haut niveau ONUDI-UE à Vienne avec le Directeur
général de l’ONUDI et le Commissaire européen au développement. Adoption
d’un Aide-mémoire sur les thèmes de la future coopération.
3 novembre
Première réunion des donateurs de l’ONUDI : Directeur général adjoint pour la
coopération au développement présente la coopération UE-ONUDI avec le Chef du bureau
de liaison de l’ONUDI auprès de l’UE.

Un partenariat pour le développement industriel inclusif et durable

4-5 novembre
Deuxième
Forum sur le
Développement Industriel Inclusif et Durable (ISID)
à Vienne avec le Secrétaire général de l’ONU Ban
Ki-Moon et 450 participants. Dans son discours,
M. Neven Mimica, Commissaire à la coopération
internationale et au développement, a soutenu
les Programmes de l’ONUDI pour des Partenariats
Pays et a déclaré qu’il prévoyait « une relation de
travail solide et efficace avec l’ONUDI ».

3-4 juin
Journées européennes du développement : le Directeur
général de l’ONUDI a rencontré Patrick Gomes,
Secrétaire général du groupe des États ACP, M.
Kalilou Traoré, le Commissaire de la CEDEAO
pour l’Industrie et le secteur privé, et Mme Maria
Marinaki, Directrice principale pour l’ONU et les
Affaires mondiales du SEAE. L’ONUDI a participé
aux Laboratoires de projet sur la culture, les produits
pharmaceutiques et l’industrie agroalimentaire.

9 décembre
Le DG de l’ONUDI a rencontré M. Neven Mimica,
Commissaire à la coopération internationale et au
développement, afin de renforcer le partenariat.
10 décembre
Le Directeur général de
l’ONUDI a été invité à
prononcer un discours
lors du 100e Conseil
des ministres ACP.
10 décembre
Le Directeur général de l’ONUDI et le Directeur
général de la DG ENTRE ont signé une « Feuille
de route sur la coopération industrielle et les
PME ». Elle vise à promouvoir des activités
communes liées aux politiques industrielles et
PME, partenariats commerciaux, entrepreneuriat,
investissement et normes ainsi qu’aux missions
d’investissement dans les pays partenaires.

2015

20 juin
Forum de l’énergie de Vienne (VEF) : M.
Fernando Frutuoso de Melo, Directeur
général de DEVCO, a conduit la délégation
de l’UE avec le Directeur général adjoint de
DEVCO et M. Roberto Ridolfi, le Directeur
de DEVCO pour le développement et la
croissance durables ainsi que d’autres
collègues.

25 juin
L’ONUDI a organisé avec la DG DEVCO une conférence Info Point sur « Le
développement du secteur privé et la facilitation du commerce grâce à
une production de qualité » avec M. Antti Karhunen, Chef d’unité, Secteur
privé, DG DEVCO et M. Bernardo Calzadilla, Directeur de la branche
Renforcement des capacités commerciales de l’ONUDI.
9 juillet
Le DG de l’ONUDI a rencontré M. Phil Hogan,
Commissaire européen à l’agriculture et au
développement rural pour discuter de la coopération
pour l’industrie agroalimentaire dans les pays ACP.
9 juillet
M. Li Yong, DG de l’ONUDI, et M. Werner
Hoyer, Président de la Banque européenne
d’investissement (BEI), ont signé un Protocole
d’accord pour soutenir leur coopération et combiner
l’expertise industrielle et le financement du
développement.

14 juillet
3e Forum ISID à Addis-Abeba, Éthiopie. Le Directeur
général de DEVCO a participé à un panel de haut niveau
de l’ONUDI avec entre autres le Secrétaire général de
l’ONU, le Président de la Banque mondiale, le PDG
du Fonds pour l’environnement mondial, le Président
de l’Union africaine, le Premier ministre d’Éthiopie
et M. Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque
Européenne d’Investissement.

15 octobre
EXPO Milan : M. Philippe Scholtès, l’Administrateur de
l’ONUDI, a participé à la conférence « Investissements
agroalimentaires en partenariat avec les organisations
de fermiers dans les pays ACP ». Étaient également
présents le Commissaire européen à l’agriculture et au
développement rural, le
Commissaire européen à la
coopération internationale
et au développement et
M. Pim Van Ballekom, viceprésident de la BEI.
4 novembre
L’ONUDI a organisé avec la DG DEVCO une conférence
Info Point sur « L’après-2015, ODD et secteur privé » avec
M. Zissimos Vergos, chef d’équipe de la DEVCO pour
la politique de développement du secteur privé, des
représentants du secteur privé et des collègues du siège
de l’ONUDI.
30 novembre
16e Conférence générale de l’ONUDI et 4e Forum de
l’ISID à Vienne avec une participation de haut niveau de
l’UE représentée par le Ministre du Développement du
Luxembourg et le DG adjoint de DEVCO et par la BEI.
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Coopération avec les institutions européennes
et les partenaires clés
Le Bureau de liaison de l’ONUDI à Bruxelles facilite le dialogue régulier avec tous les partenaires représentés à Bruxelles, comme les institutions européennes,
la famille ONU, le secrétariat ACP (pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique), les représentations des États membres de l’ONUDI ainsi que le secteur privé, les
universités et la société civile.
Institutions européennes
Coopération et dialogue croissants
La création d’un Bureau de liaison de l’ONUDI à Bruxelles en 2006 a permis le renforcement de la relation avec les institutions européennes, particulièrement la
Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil de l’UE, le Service européen pour l’action extérieure et la Banque européenne d’investissement.
Le dialogue avec ces institutions européennes se concentre sur les politiques liées à l’industrie pour le développement, y compris la croissance verte et
inclusive et l’investissement dans les pays en développement et les pays en transition.
Le dialogue et la coopération politique visent également à lier les objectifs internes et externes de l’Europe dans divers domaines (développement,
industrie, énergie et lutte contre le changement climatique, environnement, commerce, protection du consommateur et de la santé, agriculture, recherche
et innovation, élargissement et politique régionale, partenariats géographiques) aux objectifs mondiaux et à développer une coopération PME et industrie
entre les gouvernements européens, les entreprises et pays partenaires de tous les continents (par ex. les missions européennes pour la croissance).
Afin de développer le partenariat, le Bureau a multiplié l’organisation de visites techniques et de haut niveau à l’UE ainsi que d’événements communs à
l’occasion des Journées européennes du développement, de la Semaine verte et de divers forums commerciaux européens. En outre, l’UE vient régulièrement
au siège de l’ONUDI pour des missions techniques et de haut niveau et participe fréquemment aux conférences et réunions de l’ONUDI dans le monde entier
(par ex. Conférence générale de l’ONUDI à Lima ou Vienne).
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Principaux homologues européens
COMMISSION EUROPÉENNE

Coopération internationale et développement (DG DEVCO)
Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME (DG GROW)
Action pour le climat (DG CLIMA)
Environnement (DG ENV)
Santé et sécurité alimentaire (DG SANTE)
Commerce (DG TRADE)
Recherche et innovation (DG RTD)
Agriculture et développement rural (DG AGRI)
Énergie et climat (DG CLIMAT et ENER)
Voisinage et négociations d’élargissement (DG NEAR)
SERVICE EUROPÉEN POUR L’ACTION EXTÉRIEURE

PARLEMENT EUROPÉEN

BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT

CONSEIL DE L’UE
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COMMISSION EUROPÉENNE
Direction générale de la coopération internationale et du développement (DG DEVCO)
Accélérer la croissance inclusive et le développement industriel durable
En tant que partenaires de longue date, l’ONUDI et la DG DEVCO ont progressivement décidé d’améliorer leur coopération dans des domaines tels que
l’énergie et l’environnement, l’industrie agroalimentaire et la sécurité alimentaire, l’intégration régionale, l’aide pour le commerce et le développement du
secteur privé. Depuis 2012, une réunion de haut niveau entre le DG de l’ONUDI, le Commissaire et le SEAE permettent d’examiner la coopération actuelle et
à planifier la coopération à venir. Des déclarations formelles communes sont régulièrement diffusées pour inviter le personnel des deux organisations, tant
au siège que sur le terrain, à développer leur coopération. En octobre 2014, un aide-mémoire consacré aux thèmes de coopération future a été adopté lors
de la Réunion de haut niveau. Le 4 novembre, le Commissaire Neven Mimica a prononcé son premier discours public en tant que membre de la nouvelle
Commission européenne lors du 2e Forum ISID organisé à Vienne par l’ONUDI. En juin, la délégation européenne dirigée par M. Frutuoso de Melo, Directeur
général de la DG DEVCO, a participé activement au Forum de l’énergie de Vienne 2015, en indiquant soutenir les activités communes. Il a également
représenté l’UE au 3e Forum ISID de l’ONUDI à Addis-Abeba lors de la Conférence sur le financement du développement et M. Klaus Rudischhauser, Directeur
général adjoint, a représenté DEVCO à la 16e Conférence générale de l’ONUDI en Décembre 2015.
Direction générale pour le marché intérieur, l’industrie, l’entrepreneuriat et les PME (DG GROW)
La Renaissance industrielle pour une prospérité partagée
La DG GROW et l’ONUDI ont progressivement renforcé leur partenariat dans le but de développer la coopération industrielle internationale et de soutenir la
mise en œuvre de politiques pour les PME. La communication de l’UE sur la « Renaissance industrielle européenne » et la nouvelle mission de l’ONUDI de
promouvoir le développement inclusif et durable et de répondre aux « besoins diversifiés de ses États membres » illustrent la convergence croissante entre
les objectifs des deux institutions. C’est pourquoi la DG GROW et l’ONUDI ont signé un accord administratif sur la « mise en œuvre de politiques pour les PME
» le 3 décembre 2013 à Lima. Sur cette base, une « Feuille de route pour la coopération industrielle et les PME » a été signée le 10 décembre 2014. Elle vise
à promouvoir les activités communes liées à « la coopération industrielle et les PME », aux partenariats commerciaux, à l’entrepreneuriat, à l’investissement
et aux normes.
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Direction générale de l’Action pour le climat (DG CLIMA)
Décarboner les activités industrielles
Pour la DG CLIMA et l’ONUDI, décarboner les activités industrielles et transformer structurellement l’économie constituent une priorité. Via les activités
Énergie durable pour tous (SE4ALL) et Industrie verte, l’ONUDI joue un rôle clé dans la mobilisation des gouvernements et du secteur privé pour la transition
vers une économie verte au niveau mondial. À titre d’exemple, l’ONUDI a été classée au premier rang en ce qui concerne l’application du Protocole de
Montréal de la dernière décennie par le conseil d’administration du Protocole de Montréal, contribuant à environ 27 % de sa mise en œuvre, ce qui représente
plus de réalisations par an pour l’atténuation des émissions de gaz à effets de serre que le premier protocole de Kyoto. L’ONUDI met également en œuvre
de nombreuses activités dans le monde pour aider les gouvernements et les entreprises à lutter contre les changements climatiques. L’ONUDI et la DG
CLIMA ont signé un accord à l’occasion de la COP21 en décembre 2015 à Paris pour la mise en œuvre d’un projet sur l’énergie durable dans des aqueducs
municipaux en Afrique du Sud. Avec le Centre et Réseau des Technologies Climatiques (CTCN), géré conjointement par l’ONUDI et le PNUE et soutenu
par l’UE, ils ont organisé un événement à la COP 21 intitulé « Transferts technologiques pour l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ce
phénomène : bâtir un pont technologique innovant ».

Direction générale pour l’environnement (DG ENV)
Industrie verte pour une économie circulaire
L’ONUDI et la DG ENV collaborent étroitement pour améliorer la gestion efficace des ressources dans l’industrie et mettre en œuvre une économie
circulaire. Pour soutenir leurs activités et objectifs mutuels, l’UE est devenue membre de la Plateforme de l’industrie verte (GIP) de l’ONUDI, qui vise à
rendre écologiques les industries existantes et à développer de nouveaux secteurs industriels verts. De son côté, l’ONUDI est membre de la Plateforme
européenne pour une utilisation efficace des ressources (EREP). Sur cette base, l’ONUDI a contribué aux recommandations ambitieuses de l’EREP et soutient
actuellement la Communication de l’UE sur l’économie circulaire. Tout ce travail est en phase avec l’initiative phare de la stratégie Europe 2020 « Une Europe
efficace dans l’utilisation des ressources » et son objectif mondial d’une transition vers une économie qui utilise efficacement ses ressources et avec faible
émission de carbone ainsi qu’avec les objectifs de l’ONUDI de soutenir une stratégie durable pour l’industrie. Les discussions régulières de l’ONUDI avec
la DG ENV couvrent divers domaines liés à la consommation et à la production durables (CPD) et ont mené à la signature d’une déclaration commune sur
l’Environnement et la gestion efficace des ressources le 10 avril 2013 entre le DG de l’ONUDI et le Commissaire à l’environnement.
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Direction générale de la Santé et de la sécurité alimentaire (DG SANTE)
Sûreté alimentaire pour la protection du consommateur
La coopération avec la DG SANTE (anciennement DG SANCO), formalisée par un échange de lettres en 2009, est essentielle pour améliorer les systèmes
de sécurité alimentaire dans les pays en développement, tant pour sécuriser leurs exportations vers l’UE que pour protéger les consommateurs locaux et
européens. Les données du Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) sont utilisées pour le Rapport de
conformité commerciale de l’ONUDI. Il analyse les rejets des produits aux frontières de l’UE et fait l’inventaire des problèmes rencontrés par les produits
et leur pays d’origine pour mieux cibler l’assistance technique et améliorer les systèmes de sécurité alimentaire dans les pays en développement. Une
coopération régulière a pris place particulièrement pour former les experts africains dans le cadre du programme Meilleure formation pour des aliments
plus sains (BTSF). Des consultations continues se sont tenues pour échanger des connaissances et développer des activités communes pour les problèmes
mentionnés ci-dessus.
Direction générale du commerce (DG TRADE)
Aide au commerce pour une mondialisation inclusive
Dans le cadre des négociations commerciales et d’aide au commerce, l’ONUDI et la DG TRADE ont discuté des meilleures solutions et méthodes pour
soutenir l’intégration progressive des économies en développement sur le marché mondial. À la demande des régions partenaires négociant des accords
commerciaux avec l’UE, l’ONUDI a élaboré des mesures d’accompagnement pour soutenir diverses Communautés économiques régionales (CER),
particulièrement les régions qui négociaient des Accords de partenariat économique (APE). Ces programmes se composent des divers éléments tels que
des politiques industrielles, des systèmes de normes et standards, de la mise à niveau industrielle et des solutions d’innovation pour stimuler les secteurs
privés locaux. En Afrique, presque toutes les CER ont inclus dans la composante développement de leur APE l’infrastructure qualité et les activités de
soutien du secteur privé recommandées par l’ONUDI. Les composantes de ces programmes sont actuellement mises en œuvre par l’ONUDI en partenariat
avec les CER d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale. Dans les Caraïbes, un programme conçu par l’ONUDI sur la « compétitivité et l’innovation » a été
financé par l’UE. En Amérique centrale, l’ONUDI a accompagné les CER dans la négociation d’un accord d’association avec l’UE, avec des propositions pour
des mesures d’accompagnement. En particulier, elle a conçu un programme visant à renforcer l’infrastructure qualité de la région, financé par l’UE. Des
consultations régulières ont eu lieu pour discuter de la capacité des pays partenaires à respecter les normes européennes et internationales ainsi que de
l’aide au commerce dans les pays en développement.

27

28

Coopération avec les institutions de l’UE et les partenaires clés

Direction générale de la Recherche et innovation (DG RTD)
L’innovation pour la compétitivité du secteur privé
La coopération entre l’ONUDI et la DG RTD a évolué grâce à plusieurs projets de recherche liés à la gestion de l’environnement, la sécurité alimentaire,
la technologie de l’hydrogène et l’innovation industrielle. L’expertise de l’ONUDI pour lier recherche et innovation à l’économie réelle a récemment été
reconnue grâce à l’adhésion au consortium du Réseau pour la coopération Pacifique-Europe en Science, Technologie et Innovation (PACE-NET+). En outre,
l’ONUDI est actuellement membre du projet EWIT pour développer un outil pour les déchets d’équipement électrique ou électronique afin de soutenir le
recyclage dans les zones urbaines d’Afrique. Une grande majorité des États membres de l’ONUDI et un nombre croissant d’instituts de recherche demandent
l’expertise de l’ONUDI pour des questions liées à l’innovation et à la recherche industrielles. À Bruxelles, l’ONUDI est le point focal de l’ONU pour les relations
avec la DG-RTD et elle organise régulièrement des réunions communes pour soutenir la coopération ONU-UE dans la recherche et l’innovation.
Direction générale de l’agriculture et du développement rural (DG AGRI)
L’agro-industrie pour la sécurité alimentaire
La DG AGRI et l’ONUDI partagent des objectifs similaires : la sécurité alimentaire, l’industrie agroalimentaire et le développement des chaînes de valeur,
l’agriculture comme secteur compétitif sur le marché international, tout en assurant un revenu élevé aux fermiers et en créant de nouveaux emplois dans
le secteur de la transformation. Des consultations au niveau le plus élevé ont entraîné l’organisation d’un séminaire commun en 2013 sur « L’agrobusiness
européen en Afrique » ainsi qu’une déclaration commune sur la coopération renforcée dans le domaine de l’industrie agroalimentaire en Afrique (avec la DG
DEVCO). La DG AGRI a récemment participé au 2e Forum de l’ONUDI fin 2014 à Vienne pour une meilleure coopération. L’ONUDI, pour sa part, a contribué
à un événement organisé par la DG AGRI dans le cadre de l’Expo Milan en octobre 2015 avec la participation de Phil Hogan, Commissaire à l’agriculture et
au développement rural, ainsi que de Neven Mimica, Commissaire à la coopération internationale et au développement. La coopération croissante a mené
à l’élaboration d’un plan de travail commun qui devrait être signé en 2016.
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Direction générale de l’énergie (DG ENER)
Énergie durable pour tous
Des consultations au plus haut niveau ont eu lieu dans le contexte du programme européen sur l’énergie et le changement climatique et de l’initiative
mondiale des Nations unies sur l’Énergie durable pour tous (SE4ALL) lancée par l’ONUDI et reconnue par le Secrétaire général Ban Ki-Moon. Des échanges
avec les DG CLIMA et ENER ont exploré des manières d’aligner les programmes mondiaux et européens sur l’énergie. Il est intéressant de constater que
les objectifs de l’initiative SE4ALL ont désormais été inclus dans l’ODD 7 sur l’énergie durable du nouvel Agenda 2030. En même temps, l’UE a récemment
revu son plan 20-20-20 sur l’énergie et le changement climatique pour inclure ces objectifs avec une échéance à 2030. L’ONUDI et la DG ENER explorent
actuellement une collaboration sur des défis communs dans le domaine de l’énergie dans le cadre des villes durables, l’efficacité de l’énergie industrielle ou
l’énergie renouvelable pour une utilisation productive.

Direction générale du Voisinage et des négociations d’élargissement (DG NEAR)
Soutenir les capacités productives et la conformité aux normes autour de l’UE
Ces dernières années, l’UE a intensifié sa collaboration avec l’ONUDI dans le voisinage européen, et des consultations fructueuses ont été tenues au sujet
de la politique révisée sur le voisinage européen. Des projets communs ont émergé dans le domaine de la production durable, de l’industrie créative, de
la recherche et de l’innovation, de la gestion de l’eau ou des clusters. De vastes programmes régionaux sur la production durable (SWITCH-MED) et les
clusters d’industries créatives dans la Méditerranée (CCI MED) ainsi qu’une production plus propre dans le voisinage oriental (Green EaP) sont actuellement
mis en œuvre en partenariat. L’ONUDI soutient également beaucoup de pays qui caressent l’ambition d’intégrer l’UE et elle les aide particulièrement à
améliorer leurs politiques industrielles et leur secteur privé en vue de leur conformité aux normes, standards et niveaux de compétitivité européens. Des
activités communes récentes ont commencé via un programme de soutien des clusters au Monténégro. Sur base de nombreuses demandes de la part de
gouvernements et du secteur privé, la coopération dans la région va probablement croître dans un futur proche.
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Service européen pour l’action extérieure (SEAE)
Unir nos efforts pour le bien public mondial
Depuis la création du SEAE en 2009, l’ONUDI a interagi régulièrement avec ses services, tant à Bruxelles qu’au niveau mondial avec les délégations de
l’Union européennes. Depuis 2012, l’interaction est devenue plus stratégique dans le cadre de Réunions annuelles d’examen de haut niveau entre le DG
de l’ONUDI, le Commissaire au Développement et le SEAE, représenté par la Directrice générale pour les questions mondiales et multilatérales, ainsi que
l’Ambassadeur de l’Union européenne auprès de l’ONUDI et l’équipe du SEAE à différents niveaux. Ces réunions permettent l’identification de nouvelles
priorités stratégiques et de lignes directrices pour la coopération tant au niveau politique que programmatique. En outre, plusieurs réunions se sont tenues
avec l’UE et ont porté sur des questions politiques spécifiques comme l’Agenda 2030 et des stratégies effectives de développement qui prennent en compte
le contexte international et les nouvelles priorités stratégiques des deux partenaires. Dans ce domaine, l’ONUDI a un partenariat avec le SEAE et son réseau
mondial de délégations européennes pour discuter d’activités concrètes et de projets communs pour avancer dans la réduction de la pauvreté et la création
de richesses sur le terrain.

Parlement européen
Plaidoyer en faveur d’un agenda de transformation
L’ONUDI suit étroitement le travail des Commissions du Parlement européen sur les questions liées à ses missions, principalement la Commission du
Développement (DEVE), la Commission de l’Industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE), des Affaires étrangères (AFET) et de l’environnement, de la
santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI). L’ONUDI a été régulièrement invitée à s’exprimer sur divers sujets comme l’énergie durable, la gestion
de l’eau, l’emploi productif des jeunes, la pollution industrielle, la coopération avec l’Afrique et l’Asie centrale, le développement du secteur privé, etc. Un
événement majeur a été le lancement commun de l’initiative SE4ALL le 8 février 2012 par le DG de l’ONUDI et le Commissaire européen au développement,
à la demande des parlementaires et ONG. L’ONUDI a également contribué à certains rapports du Parlement sur des sujets comme le développement, la
sécurité alimentaire et le rôle du secteur privé dans le développement. Le dialogue continu avec les parlementaires porte sur un large éventail de questions
liées aux politiques de développement de l’UE, y compris le développement industriel et la coopération, la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté,
le développement du secteur privé, le changement climatique et l’industrie verte.
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Conseil de l’Union européenne
Approfondir le dialogue de haut niveau sur la coopération industrielle
L’ONUDI communique régulièrement à un niveau bilatéral avec les Représentations permanentes des États membres de l’UE à Bruxelles ou avec les groupes
de travail du Conseil de l’UE. Des questions liées au développement international, au rôle du secteur privé dans le développement ou du nouvel agenda de
développement post-2015 sont discutées fréquemment. Par exemple, durant le Sommet de l’UE sur l’Energie durable pour tous (SE4ALL) le 16 avril 2012,
le Directeur général de l’ONUDI a joué un rôle essentiel en modérant le débat avec les Ministres européens en charge du développement et le Secrétaire
général de l’ONU. L’ONUDI a été invitée au Conseil à d’autres reprises. Le Groupe de travail du Conseil sur les produits de base a invité l’ONUDI en 2010 pour
parler de « La gestion des chaînes de valeur des produits de base pour le progrès socio-économique dans les pays les moins développés ». En novembre 2012,
le représentant de l’ONUDI auprès de l’UE a été invité au Groupe de travail informel sur le développement pour présenter la vision de l’ONUDI au sujet du
programme de développement pour l’après-2015 et de la contribution du secteur privé au développement. Il a aussi été invité le 15 juillet 2014 à Florence
pour la réunion ministérielle informelle des ministres du développement, sous présidence italienne, pour présenter le résultat de la consultation de l’ONU
menée par l’ONUDI au sujet de « l’engagement du secteur privé dans le programme de développement pour l’après-2015 ». Au milieu de l’année 2015, lors
d’un déjeuner informel avec les États membres de l’UE organisé par l’Autriche, il a également présenté et discuté de « la mobilisation du secteur privé pour
une économie verte et une industrialisation durable dans le contexte du programme pour l’après-2015 et de la COP 21 ». On prévoit plus d’interaction avec le
Conseil dans le contexte de l’Agenda 2030 et de la mise en œuvre de la Communication sur la Renaissance industrielle européenne.
Banque européenne d’investissement (BEI)
Plus d’impact grâce au financement pour le développement du secteur privé
Un dialogue constructif a été établi avec la BEI sur la coopération et de possibles activités communes , en vue de combiner l’assistance technique de l’ONUDI et
les instruments financiers de la BEI pour obtenir plus d’impact. Ce dialogue a mené à la signature d’un Protocole d’accord le 9 juillet 2015 visant à promouvoir
ensemble un développement industriel inclusif et durable, particulièrement dans les pays ACP. Les activités communes futures incluront des activités de soutien
aux investissements, d’assistance technique et la diffusion de bonnes pratiques et de conseils via les réseaux de l’ONUDI et de la BEI. L’ONUDI a déjà coopéré
avec d’autres Institutions financières de Développement (IFD) comme la BERD, la BM, la CFI, l’AFD, etc., et a un palmarès impressionnant de levée de fonds des
secteurs privés et publics de pays partenaires dans le domaine de l’environnement et de l’énergie via le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et le Fond
multilatéral ainsi que via ses programmes de mise à niveau industrielle et de promotion des investissements. Basé sur leur complémentarité, un plan de travail
commun avec la BEI a été développé. Pour renforcer plus encore la coopération, un nouvel accord devrait être signé avec la BEI en 2016.
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Autres partenaires essentiels
NATIONS UNIES

SECRÉTARIAT ACP

UNIVERSITÉS
SECTEUR PRIVÉ

SOCIÉTÉ CIVILE
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Équipe de l’ONU à Bruxelles
La coopération inter- agences pour plus d’impact
L’ONUDI travaille étroitement avec les 25 autres agences, fonds et programmes de l’ONU représentés à Bruxelles en vue de renforcer le partenariat ONUUE. Au niveau politique, ces organisations collaborent sur des thèmes communs comme l’environnement, la migration, le changement climatique ou les
affaires humanitaires ainsi que sur des sujets plus spécifiques comme l’économie et l’industrie vertes. L’ONU fournit régulièrement son expertise à l’UE sur
tous les sujets relatifs au développement international et contribue aux rapports et consultations publiques de l’UE. Plusieurs projets en cours financés par
l’UE sont mis en œuvre en partenariat entre plusieurs agences de l’ONU : dans la Méditerranée avec le programme régional SWITCH-MED avec le PNUE,
au Mozambique avec la CCI ou dans l’Europe de l’Est et le Caucase avec le projet « Eastern Partnership Green » avec le PNUE, la Commission des Nations
Unies pour l’Europe et l’OCDE. De nouvelles initiatives sont également mises sur pied par plusieurs agences comme le Centre et Réseau des technologies
climatiques 5CTCN) géré conjointement par l’ONUDI et le PNUE, ainsi que le Partenariat pour l’action en matière d’économie verte (PAGE) avec l’ONUDI, le
PNUE, l’OIT et l’UNITAR. En outre, l’ONU entretient un dialogue constant avec l’UE pour affiner l’application de l’Accord Cadre Financier et Administratif (FAFA)
qui a grandement contribué à faciliter la coopération et les Nations Unies et l’Union Européenne.
Secrétariat ACP
Renforcer la croissance verte et inclusive dans les ACP
Fondés à une époque similaire, l’ONUDI et le groupe des pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique (79 États membres) ont une relation de longue date. Cela
s’est récemment traduit par la signature de deux Protocoles d’accord en 2011 exprimant une volonté forte de coopérer étroitement. L’objectif de ces accords
est de renforcer les capacités des pays ACP à s’industrialiser et construire un secteur industriel privé compétitif, créant des emplois locaux et respectant
l’environnement. Un programme conjoint dans 19 pays d’Afrique fournit des informations uniques sur les tendances et opportunités d’investissement
d’après un examen complet qui couvre environ 7000 entreprises. La nouvelle stratégie de l’ACP a fait de l’intégration régionale, du commerce et de l’industrie
la priorité principale et le Directeur général de l’ONUDI a été invité à s’exprimer à l’ouverture du 100e Conseil des ministres des ACP le 10 décembre
2014, à Bruxelles. Durant cet événement, il a confirmé le soutien continu de l’ONUDI à l’industrialisation durable des pays ACP. À l’occasion des Journées
européennes du développement en juin 2015, le Directeur général de l’ONUDI a rencontré le Secrétaire général des ACP et a indiqué que l’ONUDI travaillera
plus étroitement avec le Secrétariat ACP pour soutenir le développement du secteur privé dans toutes les régions ACP.
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Secteur privé
Renforcer le rôle du secteur privé dans le développement
L’ONUDI a un rôle de coordonnateur central pour le développement industriel et le développement du secteur privé dans le système de l’ONU. Grâce à
son expertise au sujet des relations avec les entreprises, l’ONUDI a été une partie prenante majeure et un contributeur régulier aux Forums des Affaires
de l’Union européenne avec l’Afrique, les Caraïbes et le Pacifique (EABF, CEBF et PEBF). Ces forums aident à identifier les besoins du secteur privé et à
concevoir de nouvelles politiques et coopérations techniques qui peuvent aider à créer plus d’emplois et des emplois de meilleure qualité dans les pays
en développement grâce à la création de PME dynamiques. Vu l’importance du marché européen pour les pays partenaires et la présence des institutions
de l’UE, Bruxelles est devenue l’un des principaux centres au monde pour la représentation du secteur privé. L’ONUDI dialogue régulièrement avec des
associations représentant le secteur privé telles que Eurochambres, UAPME, Business Europe, CEN/CENELEC, Food&Drink Europe ainsi qu’avec des entreprises
individuelles représentées à Bruxelles et issues de différents secteurs comme l’énergie, l’agro-industrie, les aliments et boissons, la technologie et les biens
de consommation.
Société civile
Renforcer les liens avec les Organisations non gouvernementales et la communication
L’ONUDI travaille étroitement avec la société civile et les ONG représentées à Bruxelles. Tandis qu’un dialogue constant est maintenu et que des événements
sont organisés conjointement à Bruxelles (par ex. avec SNV, World Loop, Pure Earth (anciennement Blacksmith Institute), Associations Belges pour les Nations
Unies , WWF, SOS Villages d’enfants, Jade, Forum européen de la Jeunesse, Oxfam, etc.), des projets concrets prennent place sur le terrain. Par exemple,
l’ONUDI travaille avec Pure Earth pour identifier les sites industriels pollués au niveau mondiaux et les réhabiliter grâce au soutien financier de l’UE ainsi qu’
avec plusieurs ONG comme Global Clean Cook Stove Alliance pour fournir aux pays en développement l’accès à une énergie propre. La sensibilisation d’un
public plus large est en cours dans le cadre de la Journée des Nations Unies, de visites d’étude à la maison des Nations Unies ainsi que d’événements et
de conférences publiques comme les Journées Européennes du Développement ou la Semaine verte de l’UE. Ainsi, l’ONUDI a organisé avec CINE-ONU un
débat sur l’industrie durable autour du documentaire intitulé « Prêt à jeter ». L’ONUDI a également sponsorisé un film au Millennium Festival à Bruxelles. Le
responsable du bureau de liaison de l’ONUDI à Bruxelles a participé à des interviews et débats avec des experts et le public, par ex. sur la chaîne de TV belge
RTBF et sur la chaîne française TV5 Monde.
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Universités
Renforcer les connaissances pour les générations futures
Avec ses statistiques industrielles et ses rapports phare comme le Rapport sur le développement industriel, le Rapport mondial sur la compétitivité de
l’industrie ou les Réseaux pour la prospérité (N4P) ainsi que ses nombreuses publications spécialisées, l’ONUDI est une source internationale reconnue pour
ses connaissances dans le domaine du développement industriel. Certains de ces rapports et publications sont préparés avec des universités ou instituts de
recherche comme le KU Leuven Governance Centre (N4P). Pour les projets de recherche financés par l’UE, comme PACE-NET+ ou EWIT, l’ONUDI s’allie avec
d’excellentes institutions de recherche pour former des consortiums efficaces.
Enfin, l’ONUDI travaille avec plusieurs think tanks basés à Bruxelles comme les Amis de l’Europe, ECPDM, CEPS, KAS, FES, FEPS, et bien d’autres pour
présenter et discuter des thèmes et rapports relatifs aux questions de coopération et développement industriels.
Publications clés de l’ONUDI

Publications publiés conjointement avec des
partenaires à Bruxelles
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Couverture géographique du partenariat ONUDI-UE

23
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23
10
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dans 109 pays
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Partenariats géographiques
L’ONUDI et l’Union européenne développent des partenariats stratégiques avec plusieurs régions du monde. Leurs priorités
convergent vers la création d’un contexte de soutien pour la coopération triangulaire sur les questions du développement
industriel.
AFRIQUE
Angola
Bénin
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap Vert
Congo (République
démocratique du)
Congo (République du)
Côte d’Ivoire
Éthiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Kenya
Lesotho
Liberia

Madagascar
Malawi
Mali
Mauritanie
Mozambique
Niger
Nigeria
Ouganda
République
centrafricaine
Rwanda
São Tomé-et-Principe
Sénégal
Sierra Leone
Tanzanie (République
unie de)
Tchad
Togo
Zambie
Zimbabwe

ASIE & PACIFIQUE

EUROPE & CEI

Bangladesh
Cambodge
Chine
Îles Cook
Îles Marshall
Îles Salomon
Inde
Indonésie
Kiribati
Micronésie (États fédérés de)
Nauru
Népal
Niue
Pakistan
Palaos
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Philippines
Samoa
Thaïlande
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Vietnam

Arménie
Azerbaïdjan
Biélorussie
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Chypre
Croatie
Fédération de Russie
Géorgie
Hongrie
Kazakhstan
Kirghizstan
Moldavie
Monténégro
Ouzbékistan
République tchèque
Roumanie
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Tadjikistan
Turquie
Ukraine

AMÉRIQUE
LATINE &
CARAÏBES

Argentine
Bolivie (État plurinational
de)
Brésil
Chili
Colombie
Costa Rica
Équateur
Haïti
Honduras
Mexique
Paraguay
Pérou
Uruguay
Venezuela (République
bolivarienne du)

ÉTATS ARABES
Algérie
Égypte
Israël
Liban
Libye
Maroc
Palestine (État de)
Soudan
Soudan du Sud
Syrie
Tunisie
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Accélérer l’industrialisation de l’Afrique
Encourager le partenariat Afrique-UE
Le Sommet des chefs d’États Afrique-UE en avril 2014 a placé l’industrialisation de l’Afrique parmi les priorités du partenariat Afrique-UE pour les prochaines
années (2014-2017). La Déclaration et la Feuille de route ont également réaffirmé l’importance politique du Plan d’action pour le développement
industriel accéléré de l’Afrique (AIDA) préparé par l’ONUDI à la demande des chefs d’États et des ministres africains de l’Industrie. Cette stratégie fournit aux
gouvernements africains et à leurs partenaires une direction claire pour le changement structurel économique du continent vers la création de valeurs et
un rôle plus solide du secteur privé dans le développement. Elle se base sur plusieurs piliers : politique industrielle, mise à niveau de la production et de la
capacité commerciale, développement de l’énergie et des infrastructures pour les processus industriels, compétences techniques et systèmes d’innovation,
développement de technologies et recherches, développement durable, financement et mobilisation des ressources.
L’AIDA a déjà été fortement soutenue dans le Partenariat Commerce, Intégration régionale et Infrastructures (Partenariat 3) de la dernière Stratégie commune
UE-Afrique pour 2011-2013. On peut rapporter des réussites substantielles dans sa mise en œuvre, particulièrement l’établissement de systèmes de normes
et standards au niveau régional et national dans toutes les régions d’Afrique avec un financement de l’Union européenne et le soutien technique de l’ONUDI.
Des cadres politiques majeurs ont également été mis sur pied avec le soutien de l’ONUDI, comme la Politique industrielle commune de l’Afrique de l’Ouest
(2010), la Politique d’industrialisation de la communauté d’Afrique de l’Est (2012) et le Cadre directif de la SADC pour le développement industriel (2014).
Ces réussites constituent une base solide pour renforcer la coopération industrielle Afrique-UE.
Immédiatement après le sommet Afrique-UE en 2010, un dialogue renforcé sur l’industrie entre l’UE et l’Afrique a été proposé par l’UE lors de la 19e
Conférence des ministres africains de l’Industrie (CAMI) le 30 mars 2011 à Alger. Depuis lors, des dialogues de haut niveau et des conférences communes
sur des questions comme les politiques en faveur du développement des PME, la coopération industrielle, l’industrie agroalimentaire, la production locale,
l’accès aux médicaments essentiels et les matières premières se sont tenus entre l’UE, l’ONUDI et l’Union africaine. L’ONUDI a aussi régulièrement participé
et contribué à des panels du Forum des Affaires UE-Afrique au Kenya (2007), à Tripoli (2010) et à Bruxelles (2014) et encouragé les investissements de l’UE
et de l’Afrique dans les domaines liés à l’industrie et à l’agro-industrie. En 2015, l’ONUDI a organisé deux événements majeurs, l’un sur le financement
du Développement industriel inclusif et durable le 14 juillet à Addis-Abeba, avec les dirigeants de la Commission européenne, de l’Union africaine, de
la Banque européenne d’investissement, de la Banque mondiale et de l’ONUDI. Pendant le Sommet de l’ONU sur le Développement durable, l’ONUDI a
organisé un événement sur « La mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour l’industrialisation de l’Afrique » le 26 septembre 2015 à New York, avec la participation
des chefs d’États et de gouvernements africains et certains pays membres de l’UE.
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Soutenir les approches industrielles régionales en Afrique
La majorité des pays africains a bénéficié du partenariat ONUDI-UE par le biais de projets nationaux, régionaux et continentaux. Dans un projet pionnier financé
par le Secrétariat ACP et l’UE, des politiques d’investissements modernes ont été soutenues par le Réseau des Agences de promotion des investissements
en Afrique (AfriPAnet) et l’évaluation de quelque 7000 entreprises dans 20 pays africains (Rapports d’investissement en Afrique 2011 et 2014), ce qui
représente des informations stratégiques tant pour les décideurs politiques que pour les investisseurs. Au niveau régional, une collaboration étroite a été
nouée en Afrique de l’Ouest, tant avec l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) qu’avec la Communauté économique des États de l’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO). Une réussite spectaculaire est l’établissement d’un système totalement fonctionnel d’accréditation, une politique de qualité régionale
et huit cadres nationaux en Afrique de l’Ouest qui soutiendront la compétitivité des entreprises africaines. Une approche holistique couvrant la politique
industrielle, la modernisation et les dimensions liées à la qualité a commencé à être mise en œuvre en l’Afrique centrale avec la Communauté Économique
et Monétaire des États de l’Afrique Centrale (CEMAC). A la demande de plusieurs Communautés économiques régionales d’Afrique, l’ONUDI a fourni son
expertise et assistance technique pour la préparation de leurs Accords de partenariat économique (APE) avec l’UE. C’est ainsi que des approches et activités
similaires sont en cours de discussion dans d’autres régions comme l’Afrique de l’Est et Australe.
Favoriser l’emploi industriel dans les pays d’Afrique
D’importants projets ONUDI-UE ont vu le jour en Côte d’Ivoire, au Nigeria, au Soudan, au Cameroun et au Mozambique. En Côte d’Ivoire, le partenariat a soutenu
la réinsertion d’anciens combattants et la formation professionnelle des jeunes, le renforcement du secteur privé local dans des secteurs non traditionnels,
l’amélioration du secteur du coton ainsi que l’augmentation de la qualité dans les secteurs du cacao et du café. Au Soudan, près de 3000 personnes déplacées
(IDP) de la crise du Darfour et autres jeunes marginalisés dans et autour de Khartoum sont désormais formés sur une base de 15 mois dans des Centres de
formation professionnelle nouvellement établis ou rénovés. Au Nigeria, un projet de qualité nationale complète le programme régional et alimente le secteur
privé local. Au Cameroun, deux phases de modernisation industrielle visent à améliorer les performances de centaines d’entreprises locales. Au Mozambique,
deux phases d’investissement dans les infrastructures locales de qualité et le soutien en matière de capacité commerciale ont soutenu les secteurs productifs
locaux. En outre, le partenariat soutient la facilitation des échanges et l’accès amélioré aux marchés pour les PME au Kenya et au Malawi, le développement
du marché rural au Soudan du Sud, la chaîne de valeur du sucre à Madagascar et l’énergie durable dans les systèmes municipaux d’approvisionnement en
eau d’Afrique du Sud. L’Éthiopie et le Sénégal bénéficient des Programmes de partenariat pays (PCP) de l’ONUDI, qui consistent à coordonner les activités
des partenaires de développement liées à l’industrialisation au niveau national pour plus d’impact. L’UE a participé à plusieurs Forums de l’ONUDI visant à
soutenir cette approche innovante et a encouragé l’ONUDI à travailler étroitement avec ses délégations au niveau national.
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Déclaration de Lima sur le Développement industriel
inclusif et durable (ISID)
Dernièrement, les politiques et le développement industriel sont à nouveau devenus une
priorité pour les gouvernements du monde entier. Sur cette base, lors de la 15e Conférence
générale de l’ONUDI qui s’est tenue en décembre 2013 à Lima avec la participation du
Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-Moon, les 173 États membres ont adopté la Déclaration
de Lima « Vers un développement industriel inclusif et durable ». Cette déclaration a été
adoptée avec un grand soutien de la part de toutes les régions, y compris de la part de
l’Union européenne et de ses États membres. Elle renouvelle et renforce la mission de
l’ONUDI et prévoit l’implication directe de l’ONUDI dans l’’Agenda 2030 et dans le cadre du
développement durable adopté par la communauté internationale en 2015. Elle reconnait
clairement que si l’éradication de la pauvreté reste l’impératif central, cela ne peut être
atteint que par le biais d’une croissance industrielle et économique résiliente, durable,
inclusive et solide, et l’intégration réelle des dimensions environnementales, sociales et
économiques dans le développement durable. La déclaration reconnaît le rôle de l’ONUDI
comme coordinateur central du Développement industriel inclusif et durable (ISID) dans le
système des Nations Unies. En outre, elle pousse l’ONUDI à continuer de soutenir les efforts
des pays vers la réussite, ce qui implique le renforcement de toutes ses fonctions dans
les domaines de la coopération technique, de la recherche orientée vers l’action et des
services consultatifs sur les politiques, les normes et la conformité et son rôle fédérateur.
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Coopération industrielle en Europe et dans le voisinage
Promouvoir le développement durable
En tant que membre de la Plateforme européenne pour une utilisation efficace des ressources (EREP) établie par la Commission européenne, l’ONUDI
contribue à soutenir la transition vers une économie circulaire. Elle participe régulièrement à des événements liés à l’économie circulaire et maintient un
dialogue continu avec la Commission sur ces questions. L’ONUDI a régulièrement participé à la Semaine verte de l’UE sur des sujets comme la symbiose
industrielle, la qualité de l’air, la gestion efficace des ressources et les infrastructures vertes. Concernant le rôle du secteur privé dans le développement,
l’ONUDI a organisé des panels de haut niveau et des laboratoires de projets lors de la Journée européenne du développement en 2012, 2013 et 2015 sur
des sujets comme l’emploi productif des jeunes, le développement de la chaîne de valeur, les petits fermiers-grandes affaires, l’aide au commerce et la
sécurité alimentaire.
Dans le voisinage, l’ONUDI contribue régulièrement aux réunions du partenariat euro-méditerranéen sur la coopération industrielle. En 2012, l’ONUDI et
l’UE ont organisé une conférence sur « l’emploi productif des jeunes » à Tunis, qui s’est conclue sur une déclaration qui indique les éléments essentiels pour
soutenir l’emploi des jeunes dans la région. L’ONUDI et l’UE ont été chargés de coordonner ensemble sa mise en œuvre. En Europe orientale, l’ONUDI a mené
la consultation régionale des Nations Unies pour l’Europe et l’Asie centrale sur « l’engagement du secteur privé dans le programme de développement pour
l’après-2015 » à la demande du gouvernement de Slovaquie et avec la participation de l’UE à Bratislava en juin 2014. Récemment, l’ONUDI a contribué à la
4e réunion du Groupe de travail sur la gouvernance environnementale et le changement climatique à Tachkent en juillet et à la conférence de haut niveau
entre l’Europe et l’Asie centrale à l’EXPO Milan en octobre 2015.

Industrie verte en Europe orientale et en Méditerranée
L’ONUDI et l’UE travaillent ensemble dans le cadre du projet SWITCH-MED en partenariat avec le PNUE et le Centre d’activités régionales pour la Consommation
et la Production Durables (SCP/RAC) pour soutenir le développement industriel vert et l’entrepreneuriat dans neuf pays sud-méditerranéens par le biais du
Transfert d’écotechnologies (TEST). Un autre projet à grande échelle qui bénéficie aux mêmes pays soutient l’établissement et le renforcement de clusters
dans les industries créatives pour soutenir la création d’emplois décents. Au niveau national, l’ONUDI et l’UE ont aidé à la création d’un Centre national pour
une production plus propre (NCPC) au Liban.
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L’ONUDI et l’UE travaillent également ensemble dans trois pays orientaux voisins et trois pays caucasiens pour le développement d’économies vertes (projet
« EaP Green ») mis en œuvre par l’OCDE, le PNUE, la CNUE et l’ONUDI. Le rôle de l’ONUDI est d’encourager les PME à gérer plus efficacement leurs ressources.
En Arménie, l’ONUDI aide les fermiers et groupes de producteurs à ajouter de la valeur à leur production agricole. En outre, plusieurs activités du programme
mondial commun sur l’identification et la réhabilitation des sites industriels mondiaux pollués mis en œuvre par l’ONUDI avec Pure Earth (anciennement
Blacksmith Institute) prennent également place dans des pays de la Communauté des États indépendants (CEI). Par exemple, en Ukraine, un soutien
commun a mené pour la décontamination d’une ancienne usine de dynamite, en éliminant le TNT et en supprimant ainsi un risque potentiellement énorme
pour la santé et l’environnement. La coopération s’étend aux les Balkans avec un projet qui vise à augmenter la compétitivité de trois clusters industriels au
Monténégro. Des discussions sur une coopération potentielle en Asie centrale ont également commencé dans le cadre de la coopération UE-Asie centrale.
Stimuler la croissance verte en Amérique latine et dans les Caraïbes
Efficacité des ressources et politiques industrielles
Au niveau politique, l’ONUDI et l’UE ont soutenu l’industrie verte et les énergies durables dans la région. En 2012, l’ONUDI a organisé avec le Ministre de
l’Industrie et de la Compétitivité de l’Équateur (MIPRO) et l’Organisation Latino–américaine de l’Energie (OLADE) une Réunion du groupe d’experts pour
l’Amérique latine et les Caraïbes intitulée « Semaine de la gestion efficace des ressources ». Elle a rassemblé les preneurs de décision et l’équipe technique
de haut niveau issus des ministères de l’Industrie, de la Productivité, de l’Environnement et de l’Énergie de 20 pays d’Amérique latine et des Caraïbes (LAC)
ainsi que de l’UE et des organisations internationales. Il en a résulté la « Proposition stratégique de Quito sur l’industrie verte » qui souligne les points d’action
spécifiques pour une transformation industrielle verte dans la région et demande que l’UE et l’ONUDI soutiennent sa mise en œuvre .
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Feuille de route UE-ONUDI sur la Coopération industrielle et les PME, l’ONUDI Bruxelles a présidé un panel sur « le
développement d’opportunités d’investissement » lors du Dialogue politique industriel entre l’Union européenne et l’Amérique latine à Santiago de Chile
le 23 avril 2015. Cette réunion avait pour objectif d’échanger des idées sur les instruments et politiques appliqués dans les deux régions afin d’améliorer
la compétitivité industrielle et de développer une feuille de route qui promouvrait la coopération dans les domaines suivants : intégration des PME dans
les chaînes de valeurs mondiales, coopération technologique à l’ère du numérique, promotion des exigences et normes techniques pour l’innovation et la
compétitivité, et développement d’opportunités d’investissement.

Partenariats géographiques

Qualité et recherche en Amérique centrale
En Amérique centrale, l’ONUDI a conçu un programme régional à grande échelle sur l’infrastructure qualité en partenariat avec l’UE et le Secrétariat
d’intégration économique d’Amérique centrale. Ce programme a été validé par les deux régions et financé par l’UE (PRACAMS) en appui à l’Accord
d’Association entre l’Amérique centrale et l’UE.
Dans le domaine de la recherche et de l’innovation, l’ONUDI a participé au segment de haut niveau d’un atelier organisé par le 7e Programme-cadre (FP7) «
Encourageons la coopération scientifique entre l’UE et l’Amérique centrale (ENLACE) et EUCARINET » avec pour objectif de renforcer la visibilité internationale
du potentiel de recherche des Caraïbes et d’Amérique centrale dans le domaine de la biodiversité et du changement climatique et d’améliorer les possibilités
de collaboration avec l’Europe. Le rôle de l’ONUDI était de souligner les liens indispensables entre recherche, innovation et secteur privé afin d’assurer que
la recherche et l’innovation apportent des avantages socio-économiques à la population des trois régions.
Compétitivité et énergie dans les Caraïbes
De même, dans les Caraïbes, l’ONUDI a conçu un programme régional sur la compétitivité et l’innovation en partenariat avec l’UE et la CARICOM. Le
programme a été financé par l’UE et mis en œuvre par des partenaires locaux. En outre, l’ONUDI a été invitée régulièrement par l’Ambassade des États de
la Caraïbe orientale (ECS) à Bruxelles pour soutenir les objectifs en terme de « Croissance verte et investissement » de la région, en fournissant expertise et
recommandations afin de faire avancer ces priorités. L’ONUDI a également contribué au deuxième Forum des Affaires Caraïbes-UE (CEBF) qui s’est tenu à
Londres en 2012, en proposant des recommandations pour renforcer les économies locales, en se concentrant sur l’agro-industrie et les industries créatives.
L’ONUDI établit actuellement le Centre des Caraïbes pour les Énergies Renouvelables et l’Efficacité Énergétique (CEREEC), validé par des experts et spécialistes
en énergie des États membres de la CARICOM lors d’un atelier régional qui s’est tenu du 21 au 22 juillet 2014 à Roseau en Dominique et inauguré le 28
octobre 2015 à la Barbade en présence des officiels de la région et du Directeur général de l’ONUDI, avec le soutien de l’Union européenne. Dans les
Conclusions du Conseil de l’UE du 19 mai 2014, la création de centres pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique a été recommandée pour
mise en œuvre dans les PEID. Il est prévu que le CEREEC collabore étroitement avec l’Observatoire des énergies renouvelables pour l’Amérique Latine et les
Caraïbes créé et géré par l’ONUDI avec les pays de la régions. Au niveau national, l’ONUDI et l’UE ont soutenu ensemble Haïti, l’unique pays moins avancé
des Caraïbes, dans le cadre de deux projets qui visent à soutenir sa compétitivité. Un projet a établi le Bureau haïtien de normalisation et un deuxième projet
vise à renforcer l’infrastructure nationale de qualité et à soutenir la certification des PME.
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Soutenir la qualité du commerce, de l’innovation et de l’énergie en Asie et dans le Pacifique
Industrie verte pour un avenir durable
Au niveau politique, l’ONUDI a organisé des conférences régionales bisannuelles sur l’Industrie verte auxquelles l’UE a participé, à Manille aux Philippines
(2009), à Tokyo au Japon (2011), et à Guangzhou en Chine (2013). À Bruxelles, l’ONUDI contribue activement aux discussions UE-Asie, en partenariat avec
la Fondation Asie-Europe. L’ONUDI Bruxelles a prononcé un discours au segment de haut niveau de la conférence sur les « Objectifs de développement
durable pour l’Asie et l’Europe » au Comité économique et social européen en septembre 2014 et a invité des partenaires issus du secteur privé à montrer
comment une gestion efficace des ressources et de l’énergie fonctionnait pour les entreprises. L’ONUDI Bruxelles a présenté la stratégie de l’ONUDI à une
conférence organisée par la Fondation Asie-Europe au Sénat français en septembre 2015 en ouvrant un dialogue entre les représentants d’Asie et d’Europe
en préparation pour la COP21 en décembre à Paris.

Commerce et environnement de qualité en Asie
L’ONUDI et l’UE soutiennent depuis plusieurs années le Bangladesh et le Pakistan dans leurs efforts visant à réduire la pauvreté et créer de la richesse
en améliorant la qualité de la production. Au Bangladesh, les efforts communs ont entraîné une amélioration de la sécurité alimentaire, de meilleures
conditions de travail, des normes de qualité plus exigeantes un renforcement de l’infrastructure de qualité dans les secteurs de la pêche, du textile et de la
confection.
Au Pakistan, la politique commerciale a été améliorée et mise en œuvre et l’infrastructure de qualité nationale a été renforcée pour soutenir le secteur privé
dans les secteurs de la pêche, de l’horticulture et des produits industriels. De plus, ensemble, l’UE et l’ONUDI ont soutenu l’accession du Népal à l’OMC et
son intégration dans l’économie mondiale. En effet, grâce à l’assistance technique de l’ONUDI et de l’UE, des laboratoires de test de produits chimiques ont
été mis à niveau et en conformité avec les exigences législatives REACH de l’UE.
Dans le cadre d’un autre projet conjoint financé par SWITCH-Asia , l’ONUDI et l’UE ont aidé l’industrie du cuir à réduire son empreinte environnementale
relative à l’utilisation de l’eau, de ressources de toutes sortes, de produits chimiques ainsi qu’en terme de pollution. Enfin, les PME du Vietnam ont été
soutenues dans leur adoption de normes pour la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et leur intégration à des chaînes de valeur mondiales. L’UE a
également financé une assistance technique pour améliorer la compétitivité des exportations agricoles et alimentaires thaïs.

Partenariats géographiques

Innovation, PME et énergie durable dans le Pacifique
Dans le Pacifique, l’ONUDI et l’UE travaillent pour améliorer le système de recherche et d’innovation de la région et pour soutenir le secteur privé local via
la coopération technique et les partenariats d’affaires. L’ONUDI a activement contribué aux deux premiers Forums des Affaires Pacifique-UE (PEBF) en 2012
et en 2014 à Port Vila, au Vanuatu. Le premier PEBF a demandé une plus grande présence de l’ONUDI dans la région. Sur cette base, l’ONUDI a développé
un certain nombre d’activités concrètes dans plusieurs domaines. Au nom du système des Nations Unies, l’ONUDI a mené en juin 2014 une consultation
régionale sur « l’engagement du secteur privé dans le programme de développement pour l’après-2015 ».
Depuis 2014, l’ONUDI est membre d’un consortium de recherche (PACE-Net Plus) financé par l’UE dans lequel, avec des partenaires locaux et régionaux, elle
est responsable de faire l’inventaire de capacités d’innovation dans le Pacifique et d’identifier les liens possibles avec l’industrie et l’économie.
L’ONUDI a également mis sur pied un Centre pour les Énergies Renouvelables et l’Efficacité Énergétique dans le Pacifique (CEREEP), validé par des experts
et approuvé par les Ministres de l’énergie le 4 avril 2014 à Nadi, Îles Fidji. Dans les Conclusions du Conseil de l’UE le 19 mai 2014, la création de centres
pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique a été recommandée pour mise en œuvre dans les PEID. Le Centre, qui sera situé dans les îles Fidji,
devrait être inauguré fin 2015 ou début 2016, en partenariat avec le Secrétariat de la Communauté du Pacifique. Le CEREEP jouera un rôle de catalyseur pour
l’utilisation de l’énergie durable dans la région. Ces programme soutiendra l’élaboration de cadres politiques et de normes de qualité sur mesure, aidera à
la mise en œuvre de projets d’énergie renouvelable et de gestion efficace de l’énergie et facilitera le renforcement et la formation des compétences locales,
ainsi que la mobilisation, la sensibilisation, la connaissance et la mise en réseau.
Enfin, en réaction à la Réunion des Ministres ACP en charge de la Pêche à Suva en 2012, l’ONUDI a travaillé avec des partenaires locaux, le Secrétariat de la
Communauté du Pacifique (SPC) et l’Agence des pêches du Forum des Îles du Pacifique (FFA) sur un projet de soutien aux PME dans le secteur de la pêche
en œuvre visant à assurer la sécurité alimentaire de e la région.
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Distribution géographique par volume de projet (2005-2014)
Europe & CEI

1%

États Arabes

16%
GLO & INT

4%

Amérique Latine &
Caraïbes

Afrique

Asie & Pacifique

50%

28%

1%

en million d’euros

Contributions nettes volontaires à la
coopération technique de l’ONUDI 2005-2014

11%
65%

Distribution thématique par
volume de projet (2005-2014)

24%
RENFORCEMENT DE CAPACITÉS COMMERCIALES

États membres de l’UE

RENFORCEMENT DE CAPACITÉS PRODUCTIVES

Institutions européennes

ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT
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Faits et chiffres
Ces 10 dernières années, les
institutions de l’UE sont devenues
l’un des principaux donateurs de
l’ONUDI. Avec ses États membres, l’UE
est le plus grand contributeur.

La coopération s’est progressivement
étendue de l’aide au commerce au
développement du secteur privé et de
l’industrie verte

La coopération s’est d’abord concentrée en
Afrique et en Asie avant de s’étendre au
voisinage de l’Europe ainsi que dans les
Caraïbes et le Pacifique.

Ces 10 dernières années, l’UE a régulièrement
investi dans le programme de coopération
technique de l’ONUDI. La coopération a
principalement été développée par le biais
de dialogue politique et de programmation
commune sur base des besoins et demandes
des pays en développement.

En termes de distribution thématique, le
partenariat s’est à l’origine concentré sur le
Renforcement de capacités commerciales (65
%) et le Renforcement de capacités productives
(24 %) qui peuvent également être considérés
comme Aide au commerce et au développement
du secteur privé. Afin d’accompagner les pays en
développement vers l’industrie et l’économie
vertes, la coopération a progressivement inclus
l’Environnement et l’énergie durable (11 %).
Grâce à la revue annuelle de haut niveau ainsi
qu’au dialogue permanent institutionnalisé
à Bruxelles, la coopération devrait encore
s’enrichir à l’avenir. Les objectifs établis par
les différentes conférences des Nations Unies
en 2015 notamment la Conférence sur le
Financement du Développement, le Sommet
sur le développement durable (ODD) ainsi que
la COP21 fournissent autant d’opportunités pour
développer encore la coopération et faire avancer
mondialement le développement durable.

En termes de distribution géographique, l’Afrique
sub-saharienne représente la plus grande part de
la coopération avec la moitié des projets (50 %).
Ainsi, par le biais de projets aux niveaux national,
régional et interrégional, l’ONUDI et l’UE travaillent
en partenariat avec presque tous les pays du
continent. Le deuxième pilier de coopération est
l’Asie et le Pacifique avec presque un tiers (28 %) des
activités communes, principalement concentrées en
Asie du Sud et en Asie du Sud-est. Plus récemment,
le voisinage de l’UE, aussi bien en Europe de l’Est
et dans le Caucase que dans les pays du Sud de la
Méditerranée, est devenu une autre part importante
de la coopération (17 %).

Entre 2005 et 2014, les contributions
volontaires nettes (sans frais de support) de la
part des institutions de l’UE, principalement la
Commission européenne, ont représenté 152
millions de $US et celles des États membres
de l’UE, 234 millions de $US, soit un total de
387 millions de $US. Entre 2009 et 2014,
les institutions européennes sont devenues
le plus grand fournisseur de contributions
volontaires de l’ONUDI.

À l’exception d’Haïti, la coopération en Amérique
latine et dans les Caraïbes prend principalement
place dans le cadre de programmes régionaux et
interrégionaux.

Créer des emplois productifs
décents pour tous

Un partenariat pour une croissance inclusive

Un partenariat pour une croissance inclusive
Les entrepreneurs locaux, y compris les femmes et les jeunes, seront des acteurs essentiels pour l’éradication de la pauvreté
et la sécurité alimentaire.

Quelque 90 % des emplois dans le monde proviennent des petites et moyennes entreprises (PME). Cependant, pour que les entreprises soient florissantes
et créent des emplois de qualité, il est nécessaire d’avoir un environnement des affaires favorable et un soutien institutionnel efficace. Les secteurs public
et privé doivent dialoguer et coopérer pour créer ensemble les conditions de la prospérité pour tous. L’UE et l’ONUDI travaillent ensemble sur des projets
concrets afin de contribuer à éliminer la pauvreté et la faim en une génération. Les deux institutions partagent la même vision : le secteur privé est le moteur
principal de croissance et d’emplois, et son développement doit être soutenu par des politiques publiques intelligentes et des institutions solides.
Promotion d’approches communes pour l’agro-industrie et l’emploi productif des jeunes
L’agriculture restant un pilier essentiel de l’économie dans de nombreux pays en développement, le développement d’activités agro-industrielles jouera
un rôle central dans la création d’emplois et dans la mobilisation d’autres secteurs de l’économie, y compris les services. Dans un séminaire intitulé «
L’agrobusiness européen en Afrique » organisé conjointement à Bruxelles le 10 avril 2013, le Directeur général de l’ONUDI et les Commissaires européens
au Développement ainsi qu’à l’Agriculture et au développement rural ont soutenu l’objectif du développement de l’agro-industrie en Afrique et de
l’intensification des relations entre les secteurs privés africains et européens, afin d’accompagner et de soutenir la sécurité et les besoins alimentaires sur
le continent. À cette occasion, l’ONUDI et l’UE ont lancé leurs publications respectives sur l’Agro-business en Afrique. Ce partenariat pour l’Agri-business a
été confirmé et même approfondi à l’occasion de l’EXPO Milan en octobre 2015, quand les Commissaires européens à la coopération internationale et au
développement et à l’agriculture et au développement rural ont à nouveau soutenu cette stratégie avec l’ONUDI, l’Union africaine, la Banque européenne
d’Investissement et d’autres partenaires. L’ONUDI travaille également avec GIZ, SNV, COLEACP et CTA pour stimuler l’agro-industrie durable et les chaînes de
valeurs au sein du partenariat « Petits fermiers, grandes affaires » (Small Farmers, Big Business) qui a organisé des table rondes aux Journées européennes
du développement (JED) avec l’UE sur des sujets comme « Alimenter le changement » ou « Chaînes de valeur pour gains de valeur ».
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L’ONUDI et l’UE ont également plaidé ensemble en faveur l’emploi des jeunes à l’occasion de la conférence qu’ils ont cofinancée sur « L’emploi productif
des jeunes en Tunisie et dans la région MENA » à Tunis le 28 novembre 2012, avec la participation du Directeur général de l’ONUDI, du vice-président de
la Commission européenne et Commissaire à l’industrie et à l’entrepreneuriat, ainsi qu’avec les autorités tunisiennes et des représentants de tous les pays
méditerranéens. À la fin de la conférence, toutes les parties prenantes ont adopté la Déclaration de Tunis avec 10 recommandations sur l’Emploi productif
des jeunes, en chargeant l’ONUDI et l’UE de coordonner ensemble sa mise en œuvre. Un panel de haut niveau a également été organisé en commun avec
des ONG aux JED de 2013 sur le « Travail productif des jeunes ».
Projets conjoints pour la réduction de la pauvreté et l’emploi inclusif
À la demande des pays en développement, l’ONUDI et l’UE ont mis en œuvre plusieurs projets nationaux et régionaux en Afrique, en Asie et dans le voisinage
européen qui visent à soutenir le développement de chaînes de valeur favorables aux pauvres, à l’investissement de qualité, à la Responsabilité Sociale des
Entreprises et à la création de richesses. Les efforts ont porté sur le traitement des causes profondes de la migration et des conflits en améliorant l’emploi
des jeunes et des femmes par au travers de formations professionnelles centrées sur les besoins réels de l’économie locale, et en aidant les entreprises à
améliorer leur compétitivité et à créer plus d’emplois.

Un partenariat pour une croissance inclusive

Projets pour une
croissance inclusive
Europe et Asie centrale
Arménie : Soutenir les petits fermiers et les groupes de
producteurs
Monténégro : De nouvelles frontières pour le
développement de clusters commerciaux
États arabes
Méditerranée : De plus grandes récompenses pour les clusters
d’industrie créative
Tunisie : Explorer des approches innovantes pour l’emploi productif
des jeunes

Asie
Vietnam : Améliorer la RSE par le biais d’une
approche axée sur le triple résultat

Afrique
Pays ACP : Investissement de qualité et politiques industrielles basées sur
des faits réels
Côte d’Ivoire : Formation professionnelle pour l’emploi productif des jeunes
Madagascar : Améliorer la valeur ajoutée dans l’industrie du sucre de canne
Sénégal : Créer des opportunités pour les citadins pauvres
Soudan du Sud : Développement de chaînes de valeur et de marchés ruraux
favorables aux pauvres
Soudan : L’éducation pour contribuer à la création de richesses
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Services de l’ONUDI pour
la croissance inclusive

Un partenariat pour une croissance inclusive

Agro-industrie et entrepreneuriat rural
Les activités soutiennent la transformation économique des pays par le biais de chaînes de valeur agro-industrielles qui mobilisent les
entreprises locales et améliorent l’emploi et les revenus, notamment dans les secteurs de l’alimentation, du cuir, du textile, du bois et de
l’équipement agricole.
Femmes et jeunes dans des activités productives
La première priorité dans ce domaine est d’améliorer les connaissances techniques, renforcer les capacités, transférer les technologies et
développer les services de soutien commercial nécessaires pour aider les femmes et les jeunes à s’engager dans des activités productives, à
générer des revenus et permettre ainsi de réduire la pauvreté. L’ONUDI aide les gouvernements à développer des politiques favorables à la
croissance économique tout en prenant en compte les questions liées au genre et à l’âge.
Sécurité et réhabilitation post-crise
Dans les pays et régions sortant d’une situation de crise, il est essentiel d’aider les communautés locales à réhabiliter leur capacités productives.
Dans ce contexte, le secteur privé local est un moteur de croissance qui détient la clé du progrès socioéconomique et de la stabilité futures. Les
entrepreneurs peuvent être soutenus pour réorganiser leur entreprise, augmenter leur productivité et améliorer les normes de qualité des
produits pour répondre à la demande du marché de manière régulière.
Entreprise, investissements et services technologiques
Dans ce domaine, l’accent est porté sur le soutien au développement de capacités productives locales et d’investissements responsables dans un processus
mené en partenariat avec par le secteur privé. Il s’agit notamment de la promotion de la mise à niveau des entreprises industrielles et des institutions
de soutien technique qui ensemble favorisent la croissance économique. Les services de soutien visent en particulier à stimuler le dynamisme
technologique en vue de la création d’emplois qualifiés, en mettant en valeur l’impact des activités du secteur privé sur le développement et en
soutenant l’intégration des PME aux chaînes de valeur nationales et mondiales par le biais de la mise en oeuvre de partenariat d’entreprises.
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Investissement de qualité et politiques
industrielles basées sur des données factuelles
Contexte

Par rapport à d’autres régions du monde, l’investissement national et étranger dans le secteur privé des pays ACP a été limité
ces dernières décennies. Dans ce contexte, l’ONUDI a soutenu en 2001 le lancement du Réseau des Agences de promotion des
investissements en Afrique (AfriPAnet) en réaction aux défis auxquels sont confrontées les Agences de promotion des investissements
en Afrique (API).

Stratégie

Le programme se divise en quatre composantes :
•
Une enquête sur les investisseurs qui fournit aux investisseurs des statistiques sur des échantillons représentatifs de différents
secteurs économiques.
•
Une plateforme de suivi des investissements qui facilite la recherche de statistiques et qui favorise les relations entre les entreprises
et les investisseurs.
•
Le renforcement des capacités afin de s’assurer que les API sont soutenues par des activités de recherche, de plaidoyer politique,
de mise en œuvre de stratégies et de services de suivi.
•
Un Programme de sous-traitance industrielle et partenariat d’échange (SPX) qui attire des investisseurs étrangers et des acheteurs
publics dans les pays sélectionnés d’Afrique et qui aide à développer les PME locales par le biais d’opportunités d’investissements/
d’affaires.

Accomplissements

¸¸ Plus de 7000 entreprises ont été étudiées dans 19 pays africains, ce qui fournit aux investisseurs locaux et étrangers une source
unique d’informations.
¸¸ Les résultats ont été présentés lors du Forum des Affaires UE-Afrique (EABF) de 2010, pendant lequel les participants ont
recommandé d’étendre le projet à tous les pays d’Afrique en ce qui concerne l’étude, la plateforme et le renforcement de
capacités institutionnelles.
¸¸ Les données disponibles sur la Plateforme de suivi des investissements (IMP) constituent une source d’informations
unique et détaillée au niveau du secteur privé et des entreprises en Afrique.

Pays ACP
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Couverture géographique
Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap
Vert, Éthiopie, Ghana, Kenya, Lesotho,
Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique,
Niger, Nigeria, Rwanda, Sénégal, République
unie de Tanzanie, Ouganda, Zambie

PROJET

Étude d’entreprises dans les pays ACP
(pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique),
combinée avec :
Renforcement des capacités
des Agences de promotion des
investissements en Afrique (API) en
Afrique sub-saharienne

Durée
Phase I 2008-2011

Phase II 2012-2014

Contribution de l’UE
Phase I
Phase II

2 769 908 €
1 600 000 €

Associé à
Pour plus d’informations sur ce projet :
BIT@unido.org
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Côte d’Ivoire

PROJET
Appui à la mise à niveau de la
formation professionnelle en Côte
d’Ivoire

Durée
2012-2018

Formation professionnelle pour l’emploi
productif des jeunes
Contexte

En Côte d’Ivoire, le taux de pauvreté est de 48 %. Cette situation affecte particulièrement les jeunes, et plus spécifiquement les jeunes
femmes. Pour ces quatre millions de jeunes, l’un des plus grands défis réside dans le manque de compétences et de qualifications
nécessaires pour trouver un emploi décent.

Stratégie

Le projet aide le gouvernement de Côte d’Ivoire à réformer son système de formation technique et professionnelle grâce au renforcement
de capacités des acteurs du gouvernement, à la formation de 5000 personnes (2500 anciens combattants et 2500 jeunes) et à la
réhabilitation de 11 centres de formation professionnelle dans tout le pays.
La formation d’anciens combattants et de jeunes ainsi que la réhabilitation sont pris en charge en partenariat avec le Ministère d’État,
Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et la formation Professionnelle (MEMEASFP), l’Autorité ivoirienne pour le désarmement, la
démobilisation et la réintégration (ADDR) et l’Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI). Le secteur privé est impliqué à tous les
niveaux de la formation, depuis la création d’outils efficaces pour la formation et l’éducation jusqu’à la mise en œuvre.

Système actuel et perspectives

Budget total

28 500 000 €

La première convention signée avec l’UE a chargé l’ONUDI de former 2500 jeunes et de renforcer les capacités des participants du ministère.
Deux amendements à la convention ont été signés en 2014 et en 2015, pour allonger la responsabilité de l’ONUDI respectivement à la
formation et à la réinsertion de 2500 anciens combattants et à la réhabilitation de 11 centres de formation professionnelle.

Contribution de l’UE

28 500 000 €
Partenaires
MEMEASFP, ADDR
Pour plus d’informations sur ce projet :
AGR@unido.org

Associé à
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Accomplissements et résultats attendus

¸¸ 1826 jeunes et 191 anciens combattants formés,
formation de 1823 anciens combattants en cours et
ateliers pour 700 anciens combattants commencés en
juillet 2015.
¸¸ Renforcement des capacités au niveau institutionnel
pour les acteurs clés du gouvernement et pour la gestion
de quatre centres de formation pilotes. Cela inclut la
mise en œuvre d’un nouveau système de gouvernance
pour les centres de formation ; le développement d’un
plan de conformité basé sur la qualité ; la gestion du
changement ; l’analyse des besoins de formation
en synergie avec le développement régional ; la
formation de formateurs de formateurs ; et une mise à
niveau des connaissances techniques et pédagogiques
disponibles pour le Ministère.
¸¸ Mise en œuvre d’un plan de communication pour
le Ministère afin d’augmenter la sensibilisation au
sujet de la TVET (site web, newsletter, annonces TV et
radio, centre d’appel, événements pour augmenter la
visibilité, etc.).
¸¸ Renforcement du protocole de maintenance pour
l’équipement et l’infrastructure dans les centres de
formation, basé sur une approche ascendante.
¸¸ Réhabilitation physique planifiée pour 11 centres de
formation professionnelle.
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Améliorer la valeur ajoutée dans
l’industrie du sucre

Madagascar

Contexte

PROJECT
Soutien au développement de
l’industrie du sucre de canne à
petite échelle à Madagascar

Durée
2015-2018

Budget total

2 346 289 €
Contribution de l’UE

2 200 000 €

À Madagascar, 91 % de la population vit avec moins de 2 $ par jour et 77,1 % est considéré dans une pauvreté extrême (avec
moins de 1,25 $ par jour). Même si l’agriculture a un poids significatif dans l’économie du pays et compte pour deux tiers du PIB, la
production locale reste insuffisante pour couvrir les besoins de la population, ce qui favorise les importations.
Le système agricole en général devient de plus en plus fragmenté et désorganisé, et les entrepreneurs locaux manquent de
compétences techniques et de savoir-faire en gestion et commercialisation.

Stratégie

L’objectif global du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté dans les zones rurales via le développement inclusif et
durable de l’industrie du sucre de canne. Les activités principales se concentrent sur : 1) l’établissement d’au moins 3 usines pilotes de
traitement du sucre à petite échelle en collaboration avec le secteur privé, 2) l’établissement d’au moins 3 pépinières en collaboration
avec la contrepartie nationale , 3) le renforcement de capacités via la formation et les services consultatifs aux fermiers, opérateurs privés
et institutions nationales engagés dans le secteur du sucre de canne, 4) la diffusion du modèle commercial dans tout le pays.
Le projet a une approche holistique basée sur le développement du secteur du sucre de canne en partenariat avec le secteur privé. Cela
permettra aux acteurs de l’industrie de bénéficier du potentiel existant grâce à la création de valeur ajoutée, en augmentant ainsi les
revenus. Plus précisément, le projet sera réalisé avec la participation et l’implication des bénéficiaires et partenaires.
Les bénéficiaires ciblés sont les petits exploitants qui seront capables de trouver de nouvelles opportunités pour leur production, les
transformateurs de sucre de canne qui amélioreront la qualité de leur produit et trouveront de nouvelles opportunités de marché et les
consommateurs des zones ciblées qui auront accès à des produits de qualité plus abordables. Le projet porte une attention particulière
aux femmes et aux jeunes.

Résultats attendus

• Les producteurs de sucre de canne amélioreront leur productivité grâce aux nouvelles techniques et au soutien consultatif.
•  Les opérateurs privés seront soutenus par la création d'unités de traitement autonomes et compétitives.
•  Un modèle économique de transformation du sucre et de produits dérivés sera diffusé parmi les opérateurs privés et les autres
participants de l'industrie.

Associé à
Pour plus d’informations sur ce projet :
AGR@unido.org

Créer des opportunités pour les citadins
les plus démunis
Contexte

Au Sénégal, les très petites, petites et moyennes entreprises (TPE et PME) représentent plus de 90 % de l’économie nationale.
L’importance de ce secteur a justifié la création d’un Ministère des PME, de l’Entrepreneuriat féminin et de la Microfinance
ainsi que deux agences pour le développement et la promotion des PME (ADPME) et pour la promotion et le développement de
l’artisanat (APDA). En termes de politique macroéconomique, ce secteur est une priorité de plusieurs cadres-politiques : stratégie de
réduction de la pauvreté, stratégie de développement du secteur privé et politique de décentralisation.

Sénégal
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PROJET
Soutien de la microéconomie urbaine
Activités

Stratégie

Ce projet est un composant d’un plus grand projet appelé PADELU (Projet d’appui au développement local urbain). Le projet complet
inclut un composant Infrastructure et services, un composant Information et communication et un composant Micro activités
économiques urbaines (MAEU). Cette dernière partie, mise en œuvre par l’ONUDI, vise à améliorer l’emploi et les opportunités de
revenus pour les populations urbaines et à faciliter l’expansion d’activités économiques dans les très petites et petites entreprises
urbaines. Plus spécifiquement, l’ONUDI a aidé de très petites et petites entreprises moyennant soutien technologique et leurs a
donné l’accès pour financer leur développement.

Durée
2006-2007

Accomplissements
¸¸
¸¸
¸¸
¸¸
¸¸

Stimulation d’activités économiques dans dix communautés locales situées dans six régions différentes.
20 coordinateurs économiques recrutés et formés.
Environ 150 groupes de travail commerciaux créés, qui mobilisent environ 4000 membres.
Actions de soutien technique et financier pour environ 150 projets publics.
Conception d’un plan/stratégie de financement durable pour les principaux projets des bénéficiaires.

Budget total

1 356 707 €
Contribution de l’UE

1 219 512 €
Associé à
Pour plus d’informations sur ce projet :
BIT@unido.org
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Sudan

L’éducation pour contribuer à la création
de richesses

Contexte

Depuis 2005, l’État de Khartoum a été témoin d’une énorme hausse des investissements et opportunités d’emploi dans plusieurs secteurs
industriels. Cependant, l’État connait un chômage élevé et croissant, particulièrement parmi les personnes déplacées (IDP) et les jeunes, en
raison d’un manque de formation de compétences orientées vers le marché, d’un manque de liaison entre les compétences techniques et
entrepreneuriales et d’un accès limité aux installations et centres de formation urbains existants.

PROJET
Renforcement de la capacité
de l’Etat de Khartoum dans
la prestation des services de
formation professionnelle en
faveur des pauvres

Stratégie

Durée
2007-2010

L’ONUDI s’est associée avec la Chambre des industries du Soudan, les OSC et les entités des agences du secteur public responsables
de la mise en valeur des ressources humaines dans l’industrie dans l’État de Khartoum. Le projet a deux composants imbriqués, qui
soutiennent 1) l’établissement et le fonctionnement de 5 Centres de formation professionnelle (CFP) modernisés et 2) des programmes
de moyens de subsistance durables pour les IDP et leurs familles, dans quatre grands camps IDP et OSC. Une approche sens`
ible au genre a été essentielle et les TIC ont fourni une base solide pour la Formation basée sur les compétences (CBT) spécialisée et innovante,
les programmes d’échange international et les arrangements logistiques pour un équipement de formation de pointe et un style de gestion
éclairée pour les gestionnaires des CFP. Une formation spécialisée et innovante a été donnée aux éducateurs techniques, aux gestionnaires pour
l’établissement d’institution, au personnel administratif et aux OSC pour assurer un transfert de connaissances de qualité et un soutien commercial.
L’État de Khartoum a fait preuve d’une grande participation et a contribué à 20 millions de $ du projet.

Accomplissements

Budget total

€ 28,920,000
Contribution de

€ 10,999,904

�  3225 jeunes (42 % de femmes) formés et quand ce sera totalement opérationnel, possibilité de former 3000 personnes tous les 15 mois.
� Une nouvelle formation CFP et gestion organisationnelle d'une culture adaptée au genre introduite avec 96 gestionnaires et personnel
administratif pour 5 CFP.
�   Au moins 175 nouveaux formateurs hautement compétents ont été formés au programme de CFP spécifique au secteur.
�   Le gouvernement de l'État de Khartoum et le Ministre fédéral de l'Industrie ont établi un Conseil pour la formation professionnelle et
l'enseignement technique qui vise à assurer des approches, un financement et des politiques de durabilité du secteur
privé après la durée du projet.
l’UE
� Formation CBT et assistance technique fournie en construction et bâtiment, automobile, équipement
lourd, réparation et entretien, TIC et électroniques, ingénierie légère et métal, réfrigération et
refroidissement de l'air, chaussures, services hôtel et restaurant.

Pour plus d’informations sur ce projet :
AGR@unido.org

Associé à

Développement de chaînes de valeur et
de marchés ruraux favorables aux pauvres /
plus démunis

PROJET

Contexte

Le Plan de développement du Soudan du Sud (SSDP) est considéré comme l’approche stratégique principale pour traiter les
objectifs essentiels de l’effort de construction d’une nation nouvelle. Le SSDP considère que l’agriculture a le meilleur potentiel pour
lancer la dynamique de développement national. Cette action répond en essence aux 4 défis identifiés par le SSDP : accès aux intrants
agricoles, intensification des services d’extension, accès aux marchés par le biais d’infrastructures améliorées et développement
d’organisations professionnelles pour accéder aux finances et obtenir des économies d’échelle.

Objective

L’objectif global défini pour l’action mondiale de l’UE est de contribuer à l’amélioration d’une sécurité alimentaire et des revenus de la
population du Soudan du Sud afin de stimuler l’économie rurale et d’atteindre un niveau de sécurité alimentaire durable dans le pays.
Cinq objectifs ont été identifiés pour cette action d’approche mondiale :
1. Faciliter, surveiller et réguler la structure du gouvernement.
2. Approvisionnement durable d’intrants agricoles et de bétail et services par le biais du secteur privé.
3. Ajout de valeur locale améliorée et renforcement de la chaîne de valeur.
4. Compétences de base améliorées en lecture, écriture et calcul.
5. Volume marketing et commercial augmenté.

Résultats attendus
•
•
•
•

Soudan du Sud
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Identification des marchandises potentielles et mise à jour de la stratégie pour au moins cinq chaînes de valeur.
Mettre en œuvre cinq stratégies de chaînes de valeur mises à jour.
Améliorer les capacités d’au moins 800 acteurs agissant dans les chaînes de valeur qui mettront en œuvre des outils
commerciaux et technologiques pour améliorer l’ajout de valeur.
Établir quatre centres pilotes de traitement agroalimentaire totalement équipés, avec des organisations de fermiers
bénéficiant directement d’assistance projet pour l’établissement de centres pilotes de micro traitement autosuffisants.

Associé à

Ajout de valeur locale accrue et
renforcement de la chaîne de valeur

Durée
2015-2017

Budget total

2 000 000 €
Contribution de l’UE

2 000 000 €

Pour plus d’informations sur ce projet :
AGR@unido.org
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Associé à

Des rendements plus élevées pour les
clusters de l’industrie créative

Méditerranée
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Couverture géographique

Contexte

Chaque année, cinq millions de nouveaux emplois sont nécessaires pour assurer l’inclusion sociale dans la région sudméditerranéenne ; ces emplois pourraient être créés par des petites et moyennes entreprises (PME). Cependant, elles ont besoin
de soutien pour devenir plus compétitives en termes de performances commerciales, environnementales et sociales. Une réponse
consiste à aider au développement d’industries créatives et culturelles dans une région où la créativité peut facilement éclore grâce
à un nombre important de techniques et produits traditionnels hautement liés à leur culture. En même temps, la transformation du
talent individuel en actions collectives par le biais du développement de clusters semble une solution adaptée pour une région où les
PME comptent pour plus de 90 % de l’emploi total.

Stratégie
•
•
•
•
•

Cartographier les clusters CCI et les chaînes de valeur de la région et sélectionner deux initiatives prometteuses de cluster.
Apporter un soutien technique et financier.
Établir des liens entre les acheteurs internationaux et les fournisseurs locaux.
Créer des liens avec les institutions de soutien.
Aider les institutions dans les processus de création de politiques.

Algérie, Égypte, Jordanie, Liban,
Maroc, Palestine, Tunisie

PROJET
Développement de clusters dans les
industries culturelles et créatives de
la région sud-méditerranéenne

Durée
2013-2017

Système actuel et perspectives

14 clusters CCI ont été sélectionnés dans sept pays. La phase de mise en œuvre se concentrera sur les options stratégiques pour chaque
cluster, la mise en œuvre des plans d’action détaillés et l’amélioration des produits.

Résultats attendus
•
•
•

•

Compétitivité augmentée, amélioration des chaînes de valeur, développement de produits innovants enracinés dans l’héritage
culturel et gains d’efficacité collective.
Meilleur accès aux nouveaux marchés et partenariat avec des acheteurs.
Attirer l’attention des institutions financières nationales vers le potentiel des industries créatives et culturelles ; création de
liens entre la région sud-méditerranéenne et les institutions soutenant les clusters de l’Union européenne et renforcement
de la capacité de soutien des entreprises locales et des institutions consultatives.
Promotion d’un environnement plus propice au développement de clusters performants et réplication du projet à
plus grande échelle.

Associé à

Budget total

5 600 000 €
Contribution de l’UE

5 000 000 €
Partenaire
UpM
Pour plus d’informations sur ce projet :
www.cci-clusters.org or BIT@unido.org
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Tunisie

PROJET
Conférence internationale
de l’UE/ONUDI sur l’emploi
productif des jeunes en Tunisie
et dans la région

Durée
2012

Explorer des approches innovantes pour
l’emploi productif
Contexte

L’Union européenne et l’ONUDI ont uni leurs forces pour aider les gouvernements des pays de la région MENA dans leurs efforts
pour promouvoir l’entrepreneuriat, partager les connaissances sur les meilleures pratiques internationales et se concentrer sur le
progrès en rassemblant toutes les parties prenantes. Dans ce but, elles ont organisé ensemble la « Conférence internationale sur
l’emploi productif des jeunes en Tunisie et dans la région MENA », qui s’est tenue à Tunis du 28 au 29 novembre 2012.

Objective

La conférence visait principalement à renforcer la coordination et la synergie entre les gouvernements, donateurs et agences techniques
et la société civile impliquée dans le secteur de l’emploi des jeunes en contribuant à la discussion, en partageant les derniers rapports et
publications, les leçons tirées, les bonnes pratiques actuelles et en organisant des événements parallèles.

Résultat

La conférence a donné naissance à la Déclaration de Tunis qui donne des recommandations au gouvernement de Tunisie et à d’autres
représentants des pays de la région MENA sur la manière de développer l’entrepreneuriat et l’emploi des jeunes de manière inclusive
et durable.

Accomplissements

Budget total

240 000 €
Contribution de l’UE

200 000 €

�
Promotion réussie des profils d’entreprises innovantes dirigées par les jeunes et mobilisation de financements pour des
projets.
�  Grandes discussions virtuelles des pays de la région MENA (Débats virtuels dans tous les pays MENA) et plateforme tunisienne
pour la discussion virtuelle, la mise en réseau et la promotion de l’investissement par le biais de réseaux transnationaux.
�   Document de fond rédigé et ateliers régionaux préparatoires organisés.
�   Plusieurs activités de suivi ont été arrangées, y compris l’élaboration d’un plan d’action harmonisé et de deux grands projets
pour l’emploi des jeunes en Tunisie.
�  1700 participants ont rejoint la conférence.

Partenaire
API
Pour plus d’informations sur ce projet :
BIT@unido.org

Associé à

Améliorer la RSE grâce à une approche
axée sur le triple résultat
Contexte

Les principaux acheteurs de produits vietnamiens, y compris les firmes transnationales (FTN), durcissent leurs directives
d’approvisionnement pour respecter les exigences de Responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans les domaines de
l’environnement et du travail.
Même si cela améliorera les pratiques de travail et l’impact sur l’environnement, cela peut aussi représenter une contrainte sérieuse
pour beaucoup d’entreprises vietnamiennes. Plus de 90 % des entreprises sont des PME et elles n’ont pas les capacités nécessaires
pour respecter les exigences strictes.

Vietnam
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PROJET
Aider les PME vietnamiennes à
s’adapter et à adopter les RSE pour
des liens améliorés avec les chaînes
d’approvisionnement mondiales dans
la production durable

Objectives

Le projet vise à améliorer la performance environnementale et sociale des PME vietnamiennes et leur compétitivité internationale
grâce à une meilleure compréhension des normes environnementales et sociales et à une coopération renforcée entre l’Europe et
l’Asie.

Accomplissements

¸¸ Sur 65 candidats initiaux, 17 experts nationaux en RSE ont terminé le programme d’éducation de 18 mois de l’ONUDI reap26 et
forment maintenant le Groupe d’experts en RSE du Vietnam.
¸¸ Suite à 22 forums de discussions multipartites, la sensibilisation au sujet de la nature multidimensionnelle de la RSE (ISO26000)
s’est significativement améliorée.
¸¸ Plus de 80 sociétés ont participé aux ateliers de formation détaillée sur la RSE et utilisent maintenant la méthodologie de
l’ONUDI reap26.
¸¸ L’ISO26000 a été reconnue, traduite et publiée comme une norme nationale fin 2013 par le Ministre des sciences et de la
technologie.
¸¸ Les critères et procédures du Prix national vietnamien RSE 2012 ont été reconçus pour inclure les thèmes principaux de
l’ISO26000.
¸¸ Environ 120 événements ont été organisés et 30 autres ont été soutenus pour un total de 6000 participants.

Associé à

Durée
2009-2013
Budget total

2 014 334 €
Contribution de l’UE

1 611 467 €
Partenaires
VCCI, EuroCham, LEFASO,
VITAS, VEIA, ILSSA, STAMEQ,
MTEC, Sequa
Pour plus d’informations sur ce projet :
www.switch-asia.eu or EMB@unido.org
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Soutenir les petits fermiers et les
groupes de producteurs

Arménie

PROJET
Assistance technique ONUDIPNUD ENPARD

Contexte

L’Arménie a un grand potentiel pour produire et traiter des produits agricoles de valeur, y compris des fruits, légumes
et produits animaliers. Cependant, les petits exploitants manquent de compétences agricoles, de capital et d’accès aux
marchés, ce qui combiné à des parcelles de production fragmentées et à des conditions de croissance défavorables résulte
en une faible productivité des petites fermes nouvellement établies.

Objective

Durée
2015-2017

Le projet d’assistance technique ONUDI-PNUD ENPARD vise à :
•   Renforcer les groupes de producteurs récemment établis.
•   Engager effectivement les groupes de producteurs dans des activités d'ajout de valeur.
•   Renforcer les chaînes de valeur qui fournissent un meilleur accès à une nourriture abordable et de meilleure qualité.
•   Contribuer au développement des zones rurales et faciliter l'accès aux marchés locaux et internationaux.
•   Assurer l'introduction d'une exploitation agricole et de pratiques de traitement alimentaire respectueuses de l'environnement.

Résultats attendus

Budget total

3 400 000 €
Contribution de l’UE

2 400 000 €

•   Au moins 30 nouveaux fermiers orientés vers le commerce officiellement enregistrés dans les chaînes de valeur et les marzs
(régions) ciblés, avec des plans commerciaux approuvés (40 % menés par des femmes).
•    Formation pour le personnel d'au moins 30 groupes de producteurs en : planification commerciale, administration
et organisation ; gestion financière et du budget ; marketing de produit ; sécurité alimentaire et traçabilité au niveau de
production ; et conseil politique pour les preneurs de décision en développement rural et agricole.
•   Au moins 1000 fermiers (dont 40 % femmes et 30 %jeunes) formés dans les marzs ciblés sur les structures possibles et
les bénéfices de l'organisation de groupe et sur les matières de la production primaire améliorée.
•   Les produits des groupes de producteurs assistés atteignent au moins 10 % du prix premium et 20 % d'augmentation
dans le bilan annuel, et 90 % respectent les normes de qualité alimentaire.
•   Nouveau financement de 500 000 € assuré pour les chaînes de valeur ciblées.

Partenaire
PNUD

Pour plus d’informations sur ce projet :
BIT@unido.org

Associé à

De nouvelles frontières
pour le développement de
clusters commerciaux
Contexte

Bien qu’essentielles au développement d’un secteur privé compétitif, les PME sont confrontées à
des défis considérables qu’elles ne peuvent pas relever individuellement, par exemple les économies
d’échelle, et sont incapables de tirer profit des opportunités du marché plus grand. Dans le cadre du programme
« Une ONU », l’ONUDI a soutenu le Ministère de l’Économie dans l’introduction du concept de clusters — une méthodologie
prouvée pour augmenter la compétitivité des PME dans une chaîne de valeur donnée — en renforçant les compétences locales, en
cartographiant les agglomérations de PME existantes et en développant une stratégie de cluster nationale.

Monténégro
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PROJET
Améliorer la compétitivité des PME
locales au Monténégro par le biais de
développement de clusters

Stratégie

Le projet financé par l’UE renforcera la compétitivité et l’accès au marché de réseaux et clusters sélectionnés au Monténégro, et
contribuera à la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour une croissance économique durable par le biais du développement
de clusters commerciaux (2012-2016). Les principales activités du projet sont :
•
L’assistance technique au Ministère de l’économie et aux institutions de soutien commercial pertinentes pour la mise en
œuvre d’un plan d’action de stratégie nationale de cluster
•
Formation et coaching d’unités d’administration locale sur la manière de développer et de mettre sur pied des programmes
de soutien de cluster
•
Assistance directe à quatre clusters sélectionnés pour la formulation, mise en œuvre et surveillance de plans d’action communs
et la création de liaisons commerciales

Résultats attendus
•
•
•
•

Quatre clusters sont opérationnels dans différentes chaînes de valeur et des liaisons commerciales sont créées
Les clusters développent des liens pour la compétitivité et le gain de l’efficacité collective
La capacité des acteurs du gouvernement régional et national est renforcée ; ils sont habilités pour développer et
mettre en place des plans d’action liés aux clusters ainsi que pour soutenir les clusters PME
Le plan d’action de stratégie nationale de cluster a été autorisé

Associé à

Durée
2014-2016
Budget total

525 000 €
Contribution de l’UE

500 000 €
Partenaire
PNUD
Pour plus d’informations sur ce projet :
BIT@unido.org

Améliorer la capacité
commerciale des entreprises

Un partenariat pour le développement du secteur privé

Un partenariat pour le développement du secteur privé
Pour leur croissance économique, il est essentiel d’améliorer la capacité des pays en développement à participer au commerce
mondial.
L’ONUDI a été le plus grand fournisseur d’assistance liée au commerce dans le système de l’ONU avec un soutien fort de l’UE ces dix dernières années.
L’ONUDI et l’UE ont travaillé ensemble pour soutenir l’intégration des pays en développement dans l’économie mondiale en renforçant la capacité du secteur
privé à :
•
•
•
•

Faire du commerce international.
Participer aux chaînes de valeur mondiales.
Fabriquer des produits ayant un haut potentiel d’exportation au niveau de la qualité exigée par les marchés, particulièrement les questions SPS
et OTC.
S’assurer que leurs produits sont conformes aux normes internationales pertinentes, aux exigences d’acheteurs privés et aux exigences techniques.

Plaidoyer commun pour l’intégration régionale, le commerce de qualité et le développement du secteur privé
À la demande des Communautés économiques régionales (CER) des pays ACP, l’ONUDI a été invitée à participer aux groupes de travail préparatoire des
Accords de partenariat économique (APE). En outre, l’ONUDI a été invitée par les pays ACP et par l’UE à soutenir l’identification et la formulation du composant
développement des programmes de développement des APE (par ex. PAPED en Afrique de l’Ouest). L’ONUDI a été un partenaire du Partenariat 3 sur le
Commerce, Intégration régionale et Infrastructures de la dernière Stratégie commune UE-Afrique (SCUA) pour 2011-2013 et contribue au SCUA actuel (20142017). À plusieurs occasions, y compris pendant les Journées européennes du développement en 2012, 2013 et 2015, l’ONUDI et l’UE ont recommandé des
stratégies efficaces pour renforcer les capacités commerciales et faciliter le commerce. L’ONUDI a également contribué de manière substantielle à tous les
forums commerciaux récents de l’UE avec les régions ACP (pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique).
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Un partenariat pour le développement du secteur privé

Le programme Aide pour le commerce est étroitement lié aux questions SPS/OTC. Les données du Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et
les aliments pour animaux (RASFF) de l’UE sont utilisées avec les données des États-Unis, du Japon et d’Australie pour le Trade Compliance Report de l’ONUDI
qui identifie les refus aux frontières et cartographie les produits liés, les problèmes techniques et les pays impliqués pour concevoir une assistance technique
ciblée afin d’améliorer les systèmes de sécurité alimentaire dans les pays en développement.
Une coopération régulière a pris place particulièrement pour former les experts africains dans le cadre du programme Meilleure formation pour des aliments
plus sains (BTSF).
Enfin, l’UE et l’ONUDI soutiennent le développement du secteur privé et l’engagement significatif avec les entreprises en développement. Elles ont travaillé
étroitement dans le cadre de la consultation mondiale sur « l’engagement du secteur privé dans le programme de développement pour l’après-2015 » et de
la communication de l’UE. Récemment, des Info-Points de la DEVCO ont été organisés sur la production de qualité et l’après-2015, les ODD et le secteur privé.
Projets communs pour la mondialisation de la qualité
La coopération s’est étendue progressivement et des programmes de soutien commun ont été déployés dans près de 50 pays des ACP ainsi qu’en Asie,
Europe de l’Est et dans les Balkans qui ont demandé l’assistance technique de l’ONUDI. Dans le contexte du partenariat UE-Afrique, l’ONUDI et l’UE peuvent
déjà rapporter des accomplissements substantiels sur sa mise en place, particulièrement l’établissement de systèmes de qualité au niveau national et
régional dans toutes les régions d’Afrique.

Un partenariat pour le développement du secteur privé

Projets pour le développement
du secteur privé
Europe et Asie centrale
Europe de l’Est et centrale : Aliment sain et sécurisé
pour l’avenir
Russie : Développement industriel par le biais de
statistiques modernes sur les TIC

Caraïbes
Haïti : Qualité de classe mondiale
pour la participation au commerce
international

Afrique
Afrique centrale : Stimuler l’intégration régionale, l’Aide pour le commerce et la
compétitivité industrielle
Afrique de l’Ouest : Promouvoir une culture de la qualité
Cameroun : Mettre à jour la performance industrielle et la capacité technologique
Côte d’Ivoire : Sécuriser l’accès au marché européen par le biais de café et cacao sûrs
Côte d’Ivoire : Soutenir l’agriculture par le biais de coton de qualité
Côte d’Ivoire : Diversification économique effective grâce à des consortiums
d’exportation
Nigeria : Instaurer une confiance commerciale
Kenya : Mise à niveau des normes pour un nouvel accès au marché
Malawi : Stimuler la croissance économique par le biais de la facilitation des
exportations
Mozambique : Supprimer les contraintes commerciales pour stimuler la croissance
Mozambique : Stimuler le secteur privé en améliorant la qualité

Asie
Bangladesh : Réduire la pauvreté grâce à la croissance et
à la diversification des exportation
Pakistan : Réduire la pauvreté grâce au commerce
Népal : Intégration à l’économie mondiale par le
renforcement des capacités
Thaïlande : Améliorer la compétitivité de la nourriture
thaïe et des exportations agricoles
Pacifique
Pacifique : Transformer les
ST&I UE-Pacifique en avantages
socioéconomiques
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Un partenariat pour le développement du secteur privé

Services de l’ONUDI pour le
développement du secteur privé

Un partenariat pour le développement du secteur privé

Capacités de production compétitive pour le commerce international
La coopération technique vise à soutenir les entreprises dans leurs efforts pour offrir des produits rentables, fiables, sûrs et compétitifs sur les
marchés mondiaux.
Cela nécessite d’identifier les secteurs et produits qui ont un potentiel compétitif et qui sont adaptés à un ajout de valeur locale, ainsi que
d’analyser et d’évaluer les tendances en performance industrielle au niveau national, régional et mondial, et de formuler des stratégies et
politiques conçues pour améliorer la compétitivité industrielle et pour surmonter les obstacles techniques au commerce (OTC) et respecter les
mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS).
Infrastructure conforme et de qualité
La coopération technique vise à aider les entreprises à respecter les normes internationales et les exigences du marché ainsi que l’Accord OTC de
l’OMC et l’accord sur l’application des mesures SPS. Les normes concernant l’hygiène alimentaire et la sécurité alimentaire sont particulièrement
importantes (ISO 22000) mais il existe également d’autres normes de système international comme la gestion de qualité (ISO 9001), la gestion
environnementale (ISO 14001) et la responsabilité sociale (SA 8000). L’assistance technique inclut le développement de capacités dans les
organismes régulateurs nationaux pour effectuer des calibrages et tests produits reconnus internationalement dans des services d’inspection, test
et métrologie, et le développement d’institutions d’accréditation pour les organismes d’inspection, certificateurs de système et laboratoires. Le projet
soutient également les producteurs pour effectuer des déclarations de conformité comme le marquage CE et autres.
La responsabilité sociale des entreprises pour l’intégration du marché
La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est également un domaine où les acheteurs internationaux exigent toujours plus de conformité,
particulièrement à la lumière des normes internationales sur la responsabilité sociale (ISO 26000). Le soutien au développement de PME devrait
devenir une partie importante de l’engagement en RSE des grandes compagnies dans le contexte de gestion de chaîne d’approvisionnement
responsable, et les améliorations des impacts sociaux et environnementaux peuvent aller de pair avec une meilleure gestion et qualité. Dans
son programme RSE, l’ONUDI traite le besoin d’établir un cadre pour les PME qui aide à traduire les principes RSE de manière pertinente pour les
PME, en améliorant dès lors leur compétitivité et leur accès au marché.
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Stimuler l’intégration régionale, l’Aide
pour le commerce et la compétitivité
industrielle

Afrique centrale
Couverture géographique
Cameroun, République d’Afrique
centrale, Tchad, République du
Congo, RD Congo, Gabon, São Tomé
et Príncipe

PROJET
Programme d’Appui au Commerce et à
l’Intégration Économique (PACIE) :
•
• Programme Infrastructure Qualité
de l’Afrique Centrale (PIQAC)
•
• Programme Régional de Mise
à Niveau (PRMN) pour l’Afrique
centrale

•

Durée
2014-2017
Budget total

Contexte

Pendant les années 2000, la croissance s’est montrée très volatile, voire négative, en Afrique centrale en raison de conflits dans certains
de ces pays, de l’instabilité des matières premières (par ex. le pétrole, les minéraux, les produits agricoles et forestiers) ainsi que la
croissance démographique élevée. Le potentiel du secteur privé et ses structures de soutien sont encore à un stade précoce par rapport
aux autres régions.

Objectifs

Conformément aux priorités régionales et à la demande de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et
de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC), le programme vise à améliorer la compétitivité de la région et à
encourager l’intégration régionale en stimulant la qualité locale et la performance du secteur privé local.

Stratégie

Le programme a pour objectif d’alimenter l’intégration et la compétitivité régionales de manière holistique. Une politique industrielle
guidera les interventions futures pour maximiser les bénéfices d’une (ré)industrialisation durable et inclusive. Une culture de la
qualité sera encouragée via l’harmonisation de normes régionales, l’élaboration ou le renforcement d’infrastructures de qualité et la
promotion de mesures de qualité. La compétitivité des secteurs clés sera améliorée par le biais d’un programme de Mise à niveau et de
modernisation industrielle (IUMP) pour les sociétés locales, particulièrement les PME.

12 120 020 €
Contribution de l’UE

12 120 020 €

PIQAC 5 820 020 €
PRMN 6 300 000 €
Pour plus d’informations sur ce projet :
BIT@unido.org or TCB@unido.org

Associé à

COMPOSANTS DU PROGRAMME

Résultats attendus

•

•

•

Diagnostic et élaboration d’une politique industrielle régionale,
et renforcement des capacités pour les hommes politiques
(PRMN).
Mise en œuvre d’une culture de qualité par le biais de normes
de qualité régionales, d’infrastructures de qualité renforcées et
d’une plus grande sensibilisation parmi les consommateurs et
sociétés (PIQAC).
Augmentation de la performance et de la compétitivité des
sociétés locales des secteurs clés en soutenant le programme de
mise à niveau et de modernisation industrielle (PRMN).
Capacités améliorées des institutions de soutien nationales et
régionales afin d’améliorer les services fournis au secteur privé

PACIE

PRMN

PIQAC

(PIQAC, PRMN).

Politique
industrielle

mise à
niveau
industrielle

ENTREPRISES ENTREPRISES
publiques
privées

Infrastructure
qualité

Normalisation
Métrologie
Accréditation
Certification

•

Capacités des institutions de
soutien national et régional
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Afrique de l’Ouest

Couverture géographique
Benin, Burkina Faso, Cap Vert, Gambie,
Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Côte d’Ivoire,
Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria,
Sénégal, Sierra Leone, Togo

PROJET
Soutien à la mise en place
d’une politique de la qualité
pour la CEDEAO

Durée

Phase I 2001-2005
Phase II 2007-2012
Phase III 2014-2018

Contribution de l’UE
Phase I 14 000 000 €
Phase II 16 900 000 €
Phase III 12 000 000 €

Promouvoir une culture de la qualité
Contexte

Après une première phase réussie de 2001 à 2005, la deuxième phase du Programme Qualité de l’Afrique de
l’Ouest (PQAO) a été lancée en 2007 pour une période de 5 ans. Le but était de renforcer le commerce et l’intégration
économique régionale en créant un environnement qui facilite la conformité des règles du commerce international et
des normes techniques. Grâce à ce programme, des résultats tangibles ont été atteints : une politique de qualité régionale
ainsi que plusieurs politiques de qualité nationales ont été adoptées, un plan régional d’infrastructures de qualité a été
établi, des normes régionales ont été adoptées, 21 laboratoires de test/calibrage ont été accrédités selon les normes ISO/CEI
17025 et ISO 15 189, 20 entreprises ont été certifiées selon les normes ISO 9001 et ISO 22000, des laboratoires de métrologie
ont été équipés et plus de 4000 membres du personnel de laboratoires, organismes d’inspection et sociétés privées ont été
formés. Cependant, afin d’approfondir l’intégration régionale et de consolider la mise en œuvre d’infrastructures de qualité, il
a été décidé de soutenir encore plus la région. Le Programme Système Qualité de l’Afrique de l’Ouest est alors né.

Stratégie

Maintien, renforcement et spécialisation sont les mots-clés de ce programme. Pour soutenir les réussites des phases
précédentes, il est essentiel de consolider l’édifice. Grâce à la politique qualité de la CEDEAO récemment adoptée et à son
plan d’infrastructure qualité lié, le programme soutiendra la Commission de la CEDEAO et les 16 pays d’Afrique de l’Ouest
en renforçant leur infrastructure de qualité pour plus d’efficacité, entraînant une meilleure compétitivité et participation au
commerce intra et interrégional. Enfin, le programme soutiendra la création de centres qualité d’excellence et de réseaux
d’institutions de qualité spécialisées comme des laboratoires et des organes d’évaluation de la conformité afin de fournir
des services efficaces aux sociétés locales et exportatrices. Les consommateurs, de leur côté, profiteront d’une plus grande
protection et, au final, le développement économique sera promu durablement.
Le Programme Qualité de l’Afrique de l’Ouest financé par l’UE (phase 3) pour 2014-2018, une initiative régionale (CEDEAO
+ Mauritanie), est conçu pour soutenir la mise en œuvre d’une politique régionale de la qualité (ECOQUAL) afin
d’établir un cadre pour le développement et le fonctionnement d’infrastructures qualité régionales appropriées pour
faciliter le commerce intra régional et international, protéger le consommateur et l’environnement et promouvoir le
développement économique durable.

Associé à
Pour plus d’informations sur ce projet :
TCB@unido.org
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COMPOSANTS DU PROGRAMME
Accomplissements

Culture
de la qualité

ENTREPRISES ENTREPRISES
publiques
privées

Infrastructure
qualité

Accréditation

Promotion
de la qualité

Métrologie

Politique
de qualité

Normalisation

¸¸ Une majorité des pays de la région sensibilisés sur les
questions de qualité au niveau le plus élevé ont pris
des responsabilités et agi pour combler les écarts : des
politiques de qualité ont été adoptées par plusieurs
gouvernements et des institutions d’infrastructures de
qualité ont été créées et/ou renforcées dans plusieurs
pays.
¸¸ Les chefs d’États des pays de la CEDEAO ont adopté une
Politique régionale de la qualité (ECOQUAL).
¸¸ Des récompenses de qualité régionales et nationales ont
été instaurées et sont régulièrement organisées dans les
8 États membres de l’UEMOA.
¸¸ 21 laboratoires ont été accrédités (selon les normes
ISO 17025 et ISO 15189) et de nombreux autres ont
été sensibilisés au sujet de l’accréditation et souhaitent
l’obtenir.
¸¸ Environ 5000 membres du personnel d’institutions
et sociétés publiques/privées sont formés dans divers
domaines liés à la qualité (par ex. ISO 9001 ; ISO 22000
et système HACCP) et sont opérationnels.
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Mettre à jour la performance industrielle
et la capacité technologique

Cameroun

Contexte

Le Cameroun a de bonnes conditions pour un développement économique en termes d’agriculture, énergie et géologie. Malgré
son potentiel, le Cameroun a vu la performance compétitive de son économie décliner régulièrement ces dernières décennies, en
dépit des efforts fournis par les politiques d’ajustement économique. Aujourd’hui, le Cameroun a un grand potentiel pour devenir
Programme pour soutenir la mise à
une économie émergente s’il parvient à ajouter plus de valeur à ses ressources naturelles riches et à développer une agro-industrie et
niveau industrielle, la normalisation
un secteur agroalimentaire dynamiques qui emploient plus de personnel et créent des richesses durables dans le pays. Pour atteindre
et la qualité au Cameroun
cet objectif, les politiques et la coopération technique devraient se concentrer sur l’amélioration de la qualité des produits et la mise à
niveau des processus du secteur privé.

PROJET

Durée
Phase I 2008-2012

Phase II 2013-2016

Budget total
Phase I 7 235 946 €
Phase II 10 000 000 €

Stratégie

L’objectif global de ce programme est de renforcer les activités productives du Cameroun, de soutenir son infrastructure qualité et les
rencontres fournisseur-acheteur ainsi que la mise à niveau du secteur privé et de son environnement commercial. Tout cela facilitera
l’intégration économique du Cameroun au niveau sous régional et international.
Système actuel et perspectives
La première phase du programme a été terminée avec succès. Elle a consolidé le système qualité du Cameroun grâce à de nouvelles
normes et a renforcé les compétences requises pour soutenir la compétitivité des entreprises privées par le biais de programmes de mise
à niveau.

Contribution de l’UE

Phase I 3 538 000 €
Phase II 10 000 000 €
(2 200 000 € via l’ONUDI)
Associé à
Pour plus d’informations sur ce projet :
BIT@unido.org

COMPOSANTS DU PROGRAMME
Accomplissements

¸¸ Un consensus sur une stratégie de
compétitivité nationale et un cadre de
consultation entre le gouvernement et le
secteur privé.
¸¸ Bureau de mise à niveau (BMN), Agence
des Normes et de Qualité (ANOR) et
Programme de sous-traitance industrielle
et partenariat d’échange (SPX) établis avec
un coaching permanent pour renforcer les
compétences techniques.
¸¸ Un premier groupe de laboratoires
accrédités ISO 17025.
¸¸ Promotion de la culture de qualité et du
renforcement des compétences de 13
sociétés pilotes.
¸¸ Renforcement des capacités de 120
consultants nationaux dans le domaine
de la mise à niveau, des normes et du
SPX.
¸¸ Profilage de 160 sous-traitants locaux
pour la création de liaisons avec les
investisseurs directs étrangers.
¸¸ Aidé 15 sociétés à formuler et mettre en
œuvre des plans de mise à niveau pour
améliorer leurs performances.
¸¸ Soutenu l’élaboration d’un programme
de mise à niveau national ouvert à chaque
entreprise productive au Cameroun.

RATIONALISER LA
TECHNOLOGIE
DE PRODUCTION

INTRODUIRE LES
MEILLEURES
PRATIQUES DE
MARKETING

PROMOUVOIR LES
COMPÉTENCES DE
RESSOURCES
HUMAINES

OPTIMISER LA
GESTION
FINANCIÈRE
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Diversification économique efficace
grâce à des consortiums d’exportation

Côte d’Ivoire

Contexte

En 2010, le gouvernement de Côte d’Ivoire et l’Union européenne ont signé un accord financier de 16 millions d’euros pour financer
le PACIR (Programme d’Appui au Commerce et à l’Intégration Régionale) dont l’objectif principal est de renforcer la compétitivité de
l’économie ivoirienne et de faciliter son intégration dans l’économie mondiale et régionale.

PROJET
Amélioration de la compétitivité des
sociétés ivoiriennes dans les secteurs
d’exportation non-traditionnels

Durée
2010-2015

Stratégie

Le programme inclut quatre aboutissements qui se concentrent sur (1) la consolidation de l’environnement commercial, (2) le
renforcement de la compétitivité des sociétés exportatrices et l’amélioration de la conformité avec les normes internationales, (3) la
facilitation du commerce et (4) le perfectionnement de l’infrastructure économique. L’ONUDI a été chargée de réaliser l’aboutissement 2,
plus spécifiquement :
•  Renforcement des institutions de soutien pour promouvoir la compétitivité des PME et l’accès au marché.
•  Adoption des normes du marché d’exportation par la réglementation nationale des produits sélectionnés.
•  Soutien aux laboratoires pour l’accréditation de leurs tests.
•  Formulation et mise en œuvre d’un programme pilote de modernisation et de restructuration nationale.

Accomplissements

Budget total

4 969 000 €
Contribution de l’UE

4 969 000 €

�  54 activités de formation effectuées avec 1764 participants issus de 263 entreprises de production.
�   7 consortiums d’exportation ont été formellement établis et 30 firmes membres des consortiums d’exportation ont amélioré leur
productivité et leur compétitivité via le renforcement des capacités. Parmi elles, certaines exportent maintenant vers les marchés
internationaux.
�  246 normes améliorées et publiées dans le journal officiel.
�   4 laboratoires soutenus pour les systèmes de gestion de la qualité (dont 2 assistés pour l’accréditation de leurs tests) et 2
laboratoires renforcés grâce à la fourniture d’équipements, y compris pour la métrologie dimensionnelle, pour l’analyse et pour le
test de produits textiles-vestimentaires (1er laboratoire de Côte d’Ivoire à proposer des tests dans ce secteur).
� Un programme de restructuration et de mise à niveau nationale qui couvre toutes les industries a formulé, validé et lancé
l’Agence de Développement de la Compétitivité Industrielle (ADCI) et un fonds de motivation a également été instauré.
�   25 sociétés industrielles structurées ont bénéficié de diagnostics stratégiques mondiaux, de la création de plans de
restructuration, de mise à niveau et d’assistance technique pour mettre en œuvre les actions prioritaires.

Partenaires
ITC

Pour plus d’informations sur ce projet :
BIT@unido.org

Associé à

Sécuriser l’accès au marché européen par
le biais de café et cacao sûrs

81

Côte d’Ivoire

Contexte

La Côte d’Ivoire est le plus grand exportateur de cacao au monde et le septième plus grand exportateur de grains de café.
Après l’instabilité civile, alors que la production de cacao et de café commençaient à se redresser , la situation s’est détériorée
à cause d’un champignon qui contenait de l’Ochratoxine A (OTA) — une toxine qui cause des dommages au foie et au rein tout en
affaiblissant le système immunitaire. L’harmonisation des limites de contamination OTA pour le café et le cacao mises en œuvre
par l’UE a soulevé de grandes inquiétudes en Côte d’Ivoire, vu le risque de rejet significatif de ces produits aux frontières de l’UE.

Stratégie

L’ONUDI a aidé le Ministère de l’Agriculture de Côte d’Ivoire en approfondissant sa connaissance de l’Ochratoxine A, en évaluant les
niveaux de contamination actuels dans les zones de production de cacao et café et en adaptant les stratégies de surveillance et contrôle
conformément aux meilleures pratiques internationales. Le projet a quatre centres d’intérêt principaux : (1) surveiller le statut de la
toxine, identifier les points de contamination critique et évaluer la pertinence des méthodes d’échantillon pour établir le niveau de
toxine ; (2) mettre à niveau un laboratoire de tests de référence pour les tests sur l’OTA ; (3) diffuser les bonnes pratiques pour lutter
contre l’OTA et (4) entretenir des discussions techno-commerciales avec l’UE, importateur majeur du café et cacao ivoirien.

Accomplissements

¸¸ La communauté scientifique de Côte d’Ivoire a acquis des connaissances de haut niveau au sujet de la contamination par l’OTA
ainsi que des compétences avancées concernant son échantillonnage et son test du café et cacao. 125 travailleurs d’extension
agricole ont été formés à des techniques de prévention de la contamination par l’OTA.
¸¸ 2195 villages et 400 coopératives ont profité d’une formation détaillée et ont été conscientisés ; 100 000 acteurs de la chaîne
d’approvisionnement ont été sensibilisés au sujet des dangers de l’OTA.
¸¸ La Côte d’Ivoire a renforcé ses ressources nationales pour développer des éléments critiques modernes d’un
système de gestion pour les questions sanitaires et phytosanitaires.
¸¸
Système de surveillance des problèmes SPS dans les zones de production ;
développement de matériaux d’extension complexes et adaptés à chaque acteur (par ex., aux
analphabètes) etc.
¸¸ Connaissance ivoirienne et savoir-faire sur l’OTA diffusés internationalement
(participation à des réunions et groupes virtuels de travail du Codex Alimentarius).

Associé à

PROJET
Prévenir et contrôler la
contamination de café et cacao par
l’IOchratoxine A (OTA) en Côte d’Ivoire.

Durée
2007-2010
Budget total

1 920 857 €
Contribution de l’UE

1 920 857 €
Partenaire
UCA
Pour plus d’informations sur ce projet :
TCB@unido.org
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Côte d’Ivoire

Soutenir l’agriculture par le biais de
coton de qualité
Contexte

PROJET
Classification pour la
restructuration de la fibre de
coton

Durée
2009-2010

Le projet est conforme à l’objectif global de renforcer l’économie de Côte d’Ivoire en améliorant la compétitivité du coton
ivoirien sur le marché international. Il vise à augmenter la qualité, la crédibilité et la performance de la classification du coton
ainsi que les revenus des producteurs de coton pour le marché d’exportation.

Objectifs du projet

Les objectifs du projet étaient triples :
•  Réhabilitation de la construction et de l’équipement de l’unité de classification du coton à Bouaké.
•   Soutien légal pour l’établissement et la validation de l’accord sur la classification de la fibre de coton ivoirien et pour l’établissement
d’infrastructures de gestion.
•   Soutien technique pour l’harmonisation des procédures, le début des activités et la certification des laboratoires techniques de coton
à Bouaké et Abidjan.

Stratégie
La réhabilitation du centre de classification permet de surveiller les caractéristiques techniques de la fibre de coton ivoirien
par des traitements spécifiques appliqués aux échantillons représentatifs. Cela a mené à la certification du coton ivoirien,
ce qui était essentiel pour accéder aux marchés internationaux et régionaux.
Accomplissements

Budget total

990 915 €
Contribution de l’UE

�   La restauration de la salle de classification de Bouaké conformément aux normes internationales.
�   La classification institutionnelle est formalisée.
�    La salle de classification est fonctionnelle.
�   Légalisation des outils de classification selon les normes internationales.

990 915 €

Associé à
Pour plus d’informations sur ce projet :
BIT@unido.org
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Instaurer une confiance commerciale

Nigeria

Contexte

Même s’il est l’une des plus grandes économies d’Afrique, le Nigeria manque d’une Infrastructure nationale de la qualité
(INQ) reconnue internationalement et capable d’assurer sécurité, intégrité et potentiel commercial des biens et services et la
suppression des barrières techniques pour le commerce local, régional et international.
Objectif
Le projet vise à soutenir l’amélioration et l’établissement de normes et standards manquants et d’organismes de contrôle qualité
pour améliorer la qualité des produits, stimuler la compétitivité du secteur privé et assurer la protection de ses consommateurs.

PROJET

Stratégie

Le projet ouvre la voie pour résoudre les limites actuelles de l’INQ en analysant les obstacles de l’offre et de la demande des services
INQ. En outre, le projet vise à développer un Organisme national d’accréditation (NAB) et un Institut national de métrologie (INM)
reconnus internationalement, dans le cadre d’une Politique nationale de la qualité mise à jour. Pour connecter les acteurs ciblés
à une infrastructure de qualité améliorée, le projet cherche à augmenter la sensibilisation et la connaissance des questions de
régulation technique en associant et en créant des liens pour le Secteur privé organisé (OPS) dans l’INQ.

Résultats attendus
•
•

•
•
•

Assistance pour la promulgation d’une Politique nationale de la qualité (NQP) et meilleure application de la législation pour
l’INQ.
Établissement d’un Organisme national d’accréditation (NAB) cohérent avec le système d’accréditation d’Afrique de l’Ouest
pour l’évaluation de la conformité. Développement de capacités pour les auditeurs d’accréditation. Évaluation des laboratoires
nationaux de référence pour le calibrage et le test.
Développement d’un Institut national de métrologie (INM) pour assurer le calibrage des instruments et la traçabilité des
mesures aux normes internationales.
Participation étendue du secteur privé à l’INQ grâce à sa capacité améliorée de créer et soutenir des Organes d’évaluation
de la conformité (CAB).
Utilisation étendue des services INQ grâce aux activités de sensibilisation et à une main d’œuvre INQ bien formée.
Développement d’unités de formation.

Projet Infrastructure nationale
de la qualité (PINQ)

Durée
2013-2017
Budget total

12 080 000 €
Contribution de l’UE

12 000 000 €

Associé à
Pour plus d’informations sur ce projet :
http://www.nqi-nigeria.org or TCB@unido.org
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Mise à niveau des normes et standards
pour un nouvel accès au marché

Kenya

Contexte

Même s’il y a eu une augmentation rapide des exportations du Kenya ces dix dernières années, les taux d’exportation restent
relativement faibles par rapport aux autres pays. Il est crucial pour la diversification et l’augmentation des exportations d’améliorer
la capacité d’évaluation de la qualité des normes et organismes de certifications et d’améliorer la capacité du secteur privé à se
conformer aux normes internationales.

PROJET
Programme de normalisation et
d’accès au marché (SMAP)

Durée
2014-2016

Stratégie

Le programme compte trois objectifs spécifiques et l’ONUDI sera responsable de l’objectif no 3 : « Augmenter la demande de tests SPS
et normalisation de la qualité des produits d’origine animale et végétale ». L’ONUDI prévoit d’organiser 17 ateliers de sensibilisation
sur les questions liées aux SPS et OTC et sur les aspects liés à la qualité et sécurité alimentaires pour la communauté commerciale, les
sociétés du secteur privé, les associations de consommateurs, les politiques et la presse. La formation de formateurs sera proposée aux
organisations d’entreprises (BMO) et organisations de la société civile (CSO) sur la sécurité alimentaire et les systèmes de gestion de la
qualité et les programmes préparatoires liés, comme les bonnes pratiques agricoles (BPA) et les bonnes pratiques de fabrication (BPF).
De plus, le dialogue public-privé sur le développement des normes, l’inspection liée et les services d’évaluation de la qualité prestés par
les organismes du secteur public et privé sera facilité parmi les autorités compétentes nationales, les BMO, les prestataires de service du
secteur privé et les groupes de consommateurs.

Résultats attendus

9 formation de formateurs pour les BMO
Jusqu’à 17 ateliers de sensibilisation
et CSO sur :
sur :
Budget total
•
Surveillance des résidus et
•
Les questions d’accès au
BPA pour les fruits et légumes
marché de SPS et OTC.
1 000 000 €
frais.
•
La sécurité alimentaire et
•
Surveillance des résidus, BPA
Contribution de l’UE
QMS.
et BPF pour la viande et les
•
Normes privées.
1 000 000 €
produits laitiers.
•
Bon système de production
(GPS en anglais) et
Soutien des autorités locales
surveillance des résidus pour
l’aquaculture.
KEBS, KEPHIS, DVS
Pour plus d’informations sur ce projet :
TCB@unido.org

Associé à

Facilitation du dialogue public-privé
entre KEBS, KEPHIS, DVS, Ministères et
BMO, CSO et évaluation de conformité
privée

Renforcer l’infrastructure nationale de
qualité
Contexte
Avec 85 % de la population du Malawi qui dépend de l’agriculture pour vivre et avec des produits agricoles qui comptent
pour 80 % des exportations totales, la qualité et la sécurité alimentaires sont essentielles au bien-être économique du
pays. Cependant, l’infrastructure de qualité limitée et l’absence d’un organe d’accréditation reconnu internationalement
réduisent significativement l’accès aux marchés mondiaux pour les produits agro-industriels du Malawi.
Stratégie
Le gouvernement du Malawi et l’ONUDI ont entamé une mise à niveau ambitieuse de l’Infrastructure nationale de qualité
(INQ). Grâce au soutien technique et à des formations, l’ONUDI renforce la capacité du MBS à fournir des vérifications nationales
et des services de certification conformes aux normes internationales liées à la qualité et à la sécurité alimentaires. En outre, le
projet soutient les petites et moyennes entreprises (PME), particulièrement celles dirigées par des femmes et des jeunes, pour
qu’elles soient conformes aux exigences de qualité.

Malawi
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PROJET
Développement d’une
infrastructure robuste de
Normalisation, assurance de
la qualité, accréditation et
métrologie

Durée
2012-2016

Accomplissements
Le projet aidera à obtenir une accréditation reconnue internationalement pour les services clés d’évaluation de la conformité
du MBS. En particulier:

Budget total

¸¸ La NQP récemment promulguée a ouvert la voie pour renforcer l’INQ du Malawi.
¸¸ Les compétences techniques et les installations seront mises à niveau au MBS en particulier pour les tests et services de
calibrage.
¸¸ Un plan de formation complet a été développé pour améliorer les compétences de métrologie du MBS.
¸¸ Une feuille de route a été élaborée pour un programme d’accréditation pilote concentré sur le test en laboratoire pour la
microbiologie, les pesticides, l’analyse d’éléments et contaminants alimentaires.

9 355 200 €
Contribution de l’UE

3 860 468 €
(2 794 592 € via l’ONUDI)

Partenaire
PNUD
Associé à

Pour plus d’informations sur ce projet :
TCB@unido.org
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Supprimer les contraintes commerciales
pour stimuler la croissance

Mozambique

Contexte

PROJET
Programme de soutien
à l’environnement des
affaires et de facilitation
des échanges commerciaux
(BESTF)

Durée
2009-2011
Budget total

6 394 376 €
Contribution de l’UE

Plusieurs contraintes liées au commerce affectent l’environnement commercial au Mozambique. Le rapport Doing Business de
2008 publié par la Banque mondiale en 2007 a indiqué que le Mozambique était le 134e pays au monde (sur 178) en ce qui
concerne la « facilité à faire des affaires ».

Stratégie

Le projet BESTF visait à promouvoir la croissance induite par l’exportation et à améliorer le climat d’investissement actuel en réduisant
les contraintes commerciales en se basant sur trois clusters d’intervention :
•   Le cluster qualité, qui contient les actions liées au renforcement de l’infrastructure nationale de qualité existante et des institutions
impliquées dans la prestation de services dans le domaine de la métrologie, de la normalisation et de l’évaluation de la conformité
• Le cluster information et services consultatifs, qui contient les actions dirigées vers les entreprises engagées dans le commerce
international, qui vise à améliorer la disponibilité, l’accès et la qualité des services pour le commerce
• Le cluster facilitation du commerce qui comprend les actions visant à réduire le temps et les coûts associés aux importations et
exportations

Accomplissements

�   Renforcement de la capacité institutionnelle de L’Institut national de la normalisation et de la qualité (INNOQ), de l’Institut de
Promotion des Exportations (IPEX) et des Autorités douanières (AD) par le transfert d’équipements et de formations.
� 5 accréditations reconnues internationalement.
�   Amélioration significative des services disponibles pour les normes, la métrologie et la certification.
�   Augmentation des normes nationales de 100 (indicateur de base) à 350.
�   Développement d’une stratégie nationale d’exportation.
�   Établissement d’un Packaging Information Centre.
�   Sociétés du Mozambique assistées pour obtenir la certification ISO 9001.
�  Le nombre de sociétés effectuant des actions d’import/export a considérablement augmenté.

5 494 374 €
Associé à
Pour plus d’informations sur ce projet :
TCB@unido.org

Stimuler le secteur privé en améliorant la
qualité

Mozambique
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Contexte

La croissance économique du Mozambique des dernières années a été impressionnante. Cependant, elle a principalement
été entraînée par des méga projets à gros capitaux qui n’ont pas été très inclusifs et durables, ce qui signifie qu’ils ont entraîné
une création d’emploi limitée et peu d’effets de domino sur le reste de l’économie.

Stratégie

Le projet a pour objectif principal d’améliorer le niveau de développement et la compétitivité des sociétés du secteur privé. Le
projet se concentre spécialement sur le renforcement de la qualité du système d’infrastructure et sur le soutien aux PME. D’autres
acteurs comme les associations d’entreprises et de consommateurs sont également pris en charge. Des organismes publics forts
comme l’Institut pour la promotion des PME (IPEME), la Direction Nationale des Industries (DNI) et l’Institut pour la qualité (INNOQ),
avec une politique nationale pour la qualité solide , sont essentiels pour soutenir les efforts des opérateurs du secteur privé afin de
développer leurs activités, d’être compétitifs en termes de prix et de qualité dans le contexte de la libéralisation du commerce et de
produire en accord avec certaines normes de qualité.

Résultats attendus
•
•
•
•
•
•
•

Le dialogue et la politique liés au système de qualité national seront améliorés.
Le système d’évaluation de la conformité du Mozambique sera reconnu nationalement, régionalement et internationalement.
L’INNOQ sera plus durable et sa structure institutionnelle et opérationnelle sera réformée.
Une plus grande application des normes consensuelles volontaires.
Meilleure capacité de l’IPEME et de la DNI en ce qui concerne la conception, le soutien, la mise en œuvre et la gestion des
programmes de développement des PME.
Les installations pilotes d’incubation commerciale de l’IPEME seront opérationnelles et soutiendront effectivement le
développement futur des sociétés incubées.
Un programme de formation et consultation des compétences industrielles sera conçu et lancé via un partenariat entre
l’IPEME et les associations commerciales.

PROJET
Programme de promotion
de la qualité et du secteur
privé pour le Mozambique —
COMPETIR com Qualidade

Durée
2012-2016
Budget total

5 377 000 €
Contribution de l’UE

4 850 000 €
Associé à
Pour plus d’informations sur ce projet :
TCB@unido.org
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Qualité de classe mondiale pour la
participation au commerce international

Haïti

Contexte

PROJET
Compétitivité et renforcement
des capacités d’exportation
pour l’intégration régionale et le
soutien aux infrastructures de
qualité : renforcement du Bureau
haïtien de normalisation

Durée
Phase I 2008-2009
Phase II 2012-2015

Budget total
Phase I 440

000 €
Phase II 1 000 000 €
Contribution de l’UE
Phase I 400

000 €
Phase II 1 000 000 €

L’UE aide Haïti à renforcer sa compétitivité, à diversifier ses exportations, à s’intégrer dans le commerce régional et international et à
bénéficier d’opportunités offertes par l’Accord de partenariat économique (APE) entre l’UE et le CARIFORUM.

Objectifs

Le projet cherche à soutenir les efforts du gouvernement pour stimuler la reprise économique et l’intégration régionale grâce au
développement d’une infrastructure nationale de qualité solide qui sert effectivement le secteur de production et augmente la confiance
des consommateurs dans les produits et services haïtiens. Plus spécifiquement, il soutient le Ministère du Commerce et de l’Industrie
d’Haïti pour jouer un rôle majeur dans la conception et la mise en œuvre de politiques et stratégies commerciales, en favorisant le dialogue
public-privé et en développant son infrastructure et sa politique de qualité nationale, qui comprend la établissement d’un Bureau Haïtien
de Normalisation (BHN).
• Définir une politique nationale pour la qualité et adopter un plan pour une infrastructure de qualité
• Établir le Bureau Haïtien de Normalisation (BHN) dans ses fonctions de normalisation, de certification de produits et de centre de formation
• Aider le BHN à soutenir la mise à niveau des entreprises avec la marque nationale et les normes pertinentes dans les chaînes
d’approvisionnement cibles
• Soutenir l’Association Haïtienne de Management de la qualité (AHMAQ) à devenir un acteur dynamique de la promotion de la qualité
parmi les entreprises, la société civile et les consommateurs.

Accomplissements et résultats attendus

�   Les fondations d’infrastructures de qualité nécessaires pour promouvoir les exportations et pour améliorer les informations des
opérateurs au sujet des normes (y compris les questions de certification et les labels qualité) ont été établies.
�  Le programme a renforcé la compétitivité de certaines sociétés en mettant à niveau les compétences techniques et en les aidant à
respecter les normes internationales liées aux exigences de qualité des marchés cibles.
�  Les acteurs économiques, les institutions gouvernementales, la société civile et les consommateurs sont bien conscients de la
Politique nationale de la qualité mise à niveau et approuvée par le gouvernement et veillent à son application et à sa mise en œuvre.
� Le BHN a été reconnu comme prestataire de service pour la normalisation, la certification et la formation liée à la qualité.
�  De plus en plus d’entreprises sont sensibilisées et motivées pour appliquer les normes de qualité et chercher la reconnaissance
internationale afin de stimuler les marchés tout en gagnant la confiance des consommateurs.
�  L’AHMAQ est un acteur actif et reconnu de la promotion de la qualité.

Pour plus d’informations sur ce projet :
TCB@unido.org

Associé à
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Transformer les ST&I UE-Pacifique en
avantages socioéconomiques

Pacifique

Contexte

PACE-NET+ continue dans le cadre d’Horizon 2020 en se basant sur les succès de son prédécesseur PACE-NET du FP7. Il tient
compte de l’importance géostratégique croissante de la relation UE-Pacifique.

PROJET

Objectifs
•

•
•

Encourager la coopération ST&I pour 3 défis sociétaux majeurs : 1) Santé, changement démographique et bien-être 2)
Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche maritime et marine et bio-économie 3) lutte contre le changement
climatique, environnement, efficacité des ressources et matières premières.
Renforcer les partenariats de coopération de recherche UE-Pacifique et le dialogue politique bi-régional dans les ST&I.
Améliorer la coopération pour l’innovation et en tirer de vrais avantages socioéconomiques.

Stratégie

Réseau pour la coopération
Pacifique-Europe en science,
technologie et innovation
(PACE-NET+)

Les initiatives existantes de coopération bilatérale entre l’UE et la région du Pacifique seront listées et analysées. Ensuite, selon les
objectifs spécifiques, des actions seront mises en œuvre pour coordonner les activités communes et établir des partenariats avec
différents acteurs de la chaîne d’innovation. Enfin, des plateformes annuelles seront organisées pour établir un dialogue politique
bi-régional structuré pour les ST&I. L’ONUDI sera chargé d’identifier les politiques du gouvernement et de soutenir les mesures
nécessaires pour promouvoir l’innovation dans les activités sélectionnées.

Résultats attendus
•
•
•
•
•

Le renforcement de la coopération bi-régionale en se concentrant sur des activités de deux ou trois défis sociétaux majeurs
d’intérêt mutuel.
Soutenir le dialogue politique et la contribution aux agendas stratégiques communs de ST&I.
Améliorer la coopération par le biais de la chaîne complète recherche-vers-innovation.
Durabilité des relations ST&I bi-régionales grâce à l’adoption par les parties prenantes de mécanismes de coordination.
Participation renforcée des régions concernées par Horizon 2020.

Associé à

Durée
2013-2016
Budget total

2 999 718 €
Contribution de l’UE

2 999 718 €
(236 898 € via l’ONUDI)
Partenaires
IRD, ACU, ANU, CNRT, CTA, ILM,
LCR, MPL, NUS, SPC, SPI, UPNG,
USP, VKP, ZMT, LISODE
Pour plus d’informations sur ce projet :
www.pacenet.eu or RSI@unido.org
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Réduction de la pauvreté grâce à la croissance
et à la diversification des exportations

91

Bangladesh

Contexte

Le secteur du textile au Bangladesh emploie plus de 4 millions de personnes, principalement des femmes. Une contrainte
majeure est la productivité relativement basse et un manque de développement de produits et de marketing actif. Le secteur
de la crevette est le deuxième le plus important et il a besoin de normes de sécurité alimentaire plus rigoureuses pour éviter les
interdictions d’exportation vécues par le passé.

Stratégie
•
•
•
•
•

La réduction de la pauvreté par le biais de la création d’emplois.
La création d’emplois grâce à la croissance des industries d’exportation.
Étendre le secteur de l’exportation en assurant des normes internationales de contrôle de la qualité, de tests et de certification
des produits.
Établir une infrastructure nationale de qualité, une législation et des institutions qui respectent les normes internationales.
Pour un impact immédiat maximal, fournir une assistance directe aux secteurs clés de l’exportation — habits et pêche — pour
mettre à niveau les normes et standards de qualité, les procédures et les formations afin de respecter les exigences des principaux
marchés d’exportation.

Résultat

Le projet a entraîné l’amélioration du système national de gestion de la qualité avec une législation et des arrangements institutionnels
mis à jour, de meilleures procédures de sécurité alimentaire et contrôles du traitement et de la production halieutiques, ainsi qu’une
éducation, une formation et un soutien technique avancés pour les industries d’exportation des textiles.

Accomplissements

•   Meilleure infrastructure de qualité
•   Meilleure compréhension,
connaissance et pratique de la gestion
de la qualité et des méthodes de
contrôle conformes aux normes et
standards internationaux

•   Meilleure qualité halieutique
•   Des produits halieutiques
acceptables sur les principaux
marchés d’exportation d’après la
certification du Bangladesh, c’est-àdire qui ne nécessitent pas de limites
ou de nouveaux tests à l’arrivée

•   Meilleur travail et normes dans les
textiles et habits
•   Une nouvelle génération de
managers, ingénieurs, techniciens
et designers motivés, hautement
éduqués et formés pour continuer à
développer, étendre et mettre à niveau
les industries d’exportation de textile

Associé à

PROJET
Programme de Support de
la Qualité au. Bangladesh
(BQSP) et
Programme de meilleur
travail et normes (BEST)

Durée

Phase I (BQSP) 2006-2010
Phase II (BEST) 2010-2014

Budget total

8 556 790 €
Phase II 25 464 000 €
Phase I

Contribution de l’UE

7 756 790 €
Phase II 12 285 000 €
Phase I

Pour plus d’informations sur ce projet :
TCB@unido.org or AGR@unido.org
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Réduction de la pauvreté grâce au
commerce

Pakistan

Contexte

Le Pakistan est un pays à faibles revenus, émergeant de la dépendance au remplacement des importations. Le secteur de la
fabrication est encore dominé par les biens traditionnels et est confronté à une pénurie d’énergie, de main d’œuvre qualifiée
et d’IDE. Il y a un manque de capacité à s’intégrer dans le système de commerce multilatéral mondial en termes de formulation
de politiques commerciales, de cadre régulateur et légal, de capacités institutionnelles de fournir des services d’évaluation de la
conformité et de la qualité reconnus internationalement ainsi que la mise en œuvre d’un régime de droits de propriété intellectuelle.

PROJET
Programme d’assistance
technique liée au commerce
(TRTA I & II)

Durée

Phase I 2004-2009
Phase II 2010-2016

Budget total

3 400 000 €
Phase II 12 045 000 €
Phase I

Contribution de l’UE

Stratégie

Le Programme, mis en œuvre par l’ONUDI en coopération avec l’ITC et l’OMPI, vise à soutenir l’intégration de l’économie du Pakistan
dans le marché mondial grâce à :
• Une meilleure formulation des politiques commerciales par le renforcement des capacités du Ministère du commerce et par des
mécanismes de dialogue public-privé.
• Le développement de services et d’infrastructures qualité par l’accréditation internationale de laboratoires (50), le renforcement
d’universités et d’organismes nationaux liés à la qualité, le renforcement du système de certification, l’établissement d’un système de
gestion SPS régulateur et légal moderne, le lancement d’une Politique nationale de la qualité, le développement de l’approvisionnement
spécifique au secteur pour la qualité de l’exportation, la capacité de conformité et les marques de conformité liées comme le marquage
CE ainsi que le développement de liaisons commerciales.
•  La gestion des droits de propriété intellectuelle (DPI), par le biais de l’établissement d’un régime régulateur et légal de DPI et d’un
bureau national de DPI.
•  L’amélioration de l’environnement commercial spécifique au secteur, le renforcement des capacités pour l’analyse de la chaîne
de valeur mondiale et pour la compétitivité, et le soutien à l’intégration du Pakistan dans les arrangements commerciaux
régionaux comme l’accord de libre-échange de l’Asie du Sud (SAFTA) avec un accent spécial porté sur l’Inde.

2 300 000 €
Phase II 11 395 000 €
Phase I

Partenaires
ITC, OMPI
Pour plus d’informations sur ce projet :
TCB@unido.org

Associé à

93

Accomplissements

¸¸ La capacité du ministère du commerce à formuler et mettre en place des
politiques commerciales a été améliorée, de même que la participation du
secteur privé. En outre, 18 formateurs maîtres ont été formés et 13 dialogues
public-privé ont été tenus.
¸¸ 6 laboratoires de calibrage, 42 laboratoires de tests et 2 laboratoires de tests
de compétence ont reçu l’accréditation internationale ISO 17025 et ISO 17043,
respectivement.
¸¸ En mars 2013, l’UE a levé les restrictions sur les exportations halieutiques.
Depuis, 83 expéditions d’une valeur d’environ 8 millions de $US ont transité
avec succès vers divers pays européens ainsi que vers l’Asie.
¸¸ Des producteurs/transformateurs de mandarines kinnow et de mangues
directement liés à de grands marchés comme ASDA/Walmart au Royaume-Uni,
Econsave, AEON et Giant en Malaisie.
¸¸ La productivité est passée de 30 % à 120 % et la qualité de 53 % à 68 % dans les
sociétés pilotes sélectionnées pour les secteurs de l’équipement de protection
et des ventilateurs, grâce à une fabrication sans gaspillage et à une meilleure
gestion d’atelier.
¸¸ 17 ventilateurs et 11 modèles de gants de protection ont obtenu le marquage
CE.
¸¸ Les services d’évaluation de la conformité et l’infrastructure de qualité se sont
améliorés pour les chaînes d’approvisionnement d’exportation sélectionnées,
ce qui a entraîné une augmentation de 30-40 % des ventes sur les marchés
européens.
¸¸ La politique nationale de la qualité a été développée, ainsi qu’une loi nationale
pour l’établissement d’une autorité régulatrice nationale pour la santé des
plantes, animaux et la sécurité alimentaire.
¸¸ Renforcement de la politique DPI, du cadre législatif et de gestion et
modernisation du Bureau DPI au Pakistan.
¸¸ Options de marques développées par des indications géographiques pour le
secteur des kinnows et mangues.

94

Intégration à l’économie mondiale par le
renforcement des capacités

Népal

Contexte

PROJET
Programme d’assistance
OMC EC-Népal

Durée

2008-2011

Budget total

2 197 000 €
Contribution de l’UE

1 615 000 €

L’objectif de ce programme était de soutenir la conformité du Népal aux obligations d’adhésion à l’OMC, comme le respect des
exigences de l’accord OTC et SPS, afin de faciliter l’intégration de ses entreprises à l’économie mondiale.

Stratégie

•  Composant 1 pour les questions SPS et OTC : développer un cadre légal et institutionnel pour les normes et standards népalais, la
métrologie, les essais et la qualité (SMTQ) ; renforcer le Bureau des normes et de la métrologie du Népal (NBSM) et le Département
de la technologie alimentaire et du contrôle de la qualité (DFTQC) pour soutenir le développement de normes internationales
et administrer efficacement les normes de sécurité alimentaire ; mettre à niveau les installations et équipements du NBSM et du
DFTQC ; renforcer les capacités nationales en métrologie ; établir des points d’informations OTC et SPS ; renforcer les associations de
consommateurs pour qu’elles deviennent une force viable sur le marché.
• Composant 2 pour les activités de renforcement des capacités : renforcer le centre de référence de l’OMC ; sensibilisation et formation
au sujet des affaires de l’OMC dans le secteur public et privé ; revoir la législation pour s’assurer qu’elle soit conforme aux exigences de
l’OMC ; évaluer les besoins relatifs à la création d’une aile d’analyse commerciale au Ministère; et soutenir les responsables du Ministère
pour participer à des visites sur le terrain et à des tournées d’étude.

Accomplissements

�  Meilleure conscientisation au sujet des questions liées aux accords de l’OMC parmi les responsables népalais, le secteur commercial
et les CSO.
�  Évaluation participative complète des contraintes auxquelles sont confrontés les exportateurs népalais en relation avec les obstacles
techniques au commerce (OTC) et les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS).
�  Meilleure capacité du secteur d’exportation à respecter les normes et exigences de certificat dans (i) l’infrastructure d’évaluation
de la conformité et de l’accréditation, et (ii) les services de laboratoire d’essais et de métrologie.
�
L’établissement de points d’informations OTC et SPS pour la diffusion des normes a résulté en une participation effective
du pays aux régimes SPS, OTC et de l’OMC.
�  Les sections OMC du Ministère de l’industrie, du commerce et de l’approvisionnement et du Ministère de l’agriculture et
des coopératives ont été renforcées.

Partenaires
CESAP-ONU, NBSM, DFTQC, OMC
Pour plus d’informations sur ce projet :
TCB@unido.org

Associé à

Améliorer la compétitivité des produits
alimentaires thaï et des exportations
agricoles
Contexte

Le but de ce programme était d’améliorer la compétitivité des produits alimentaires thaï et des exportations agricoles sur le marché
international et surtout européen.

Stratégie
•
•
•

Renforcer les capacités des tests d’analyse alimentaire et la technique de calibrage du personnel du laboratoire de l’Institut
national des denrées alimentaires (NFI).
Renforcer la capacité du NFI à produire des documents de référence et à mener des évaluations d’efficacité des laboratoires par
une accréditation et par la participation du NFI au test de compétence européen.
Organiser des formations théoriques et pratiques pour le personnel du laboratoire ainsi que pour neuf participants du Cambodge,
du Laos et du Vietnam et organiser un voyage d’étude en Belgique.

Accomplissements

¸¸ Le renforcement des capacités des tests d’analyse alimentaire et des techniques de calibrage du personnel de laboratoire du NFI,
particulièrement via la formation et le renforcement des capacités.
¸¸ La consolidation de la capacité du NFI à produire des documents de référence et à mener des évaluations d’efficacité des
laboratoires.
¸¸ L’amélioration de la capacité de formation du laboratoire du NFI.
¸¸ Le programme a intensifié l’intégration économique régionale en Thaïlande et dans les pays voisins.
¸¸ Il a permis au NFI de fournir des services à l’industrie alimentaire.

Thaïlande
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PROJET
Renforcement des capacités
commerciales en Thaïlande via
le renforcement des capacités
des laboratoires de tests pour
les exportations agricoles et
alimentaires

Durée
2008-2010
Budget total

302 982 €
Contribution de l’UE

175 587 €

Associé à

Pour plus d’informations sur ce projet :
TCB@unido.org
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Alimentation saine et sécurisée pour
l’avenir

Europe centrale
et orientale

Couverture géographique
Bulgarie, Croatie, République tchèque,
Hongrie, Roumanie, Slovaquie.

PROJET
FUTUREFOOD6 : Aliments
sains et sécurisés pour
l’avenir — un projet de
prévision technologique

Durée

2007-2008

Budget total

724 929 €
Contribution de l’UE

724 929 €
Partenaires
OPTI, WIIW, IEHAS, TC AS
CR, BIC Group, NWMC,
UEFISCSU, ARC Fund

Contexte

Les industries alimentaires des pays d’Europe centrale et orientale subissent des changements financiers, organisationnels,
technologiques et de propriété. Les nouveaux processus de prise de décision devraient insister lourdement sur les normes de qualité
et de sécurité.

Stratégie

La prévoyance technologique est vue comme l’élément le plus en amont du processus de développement technologique. Elle informe sur

la formulation de stratégies technologiques qui guident le développement d’infrastructures technologiques, d’innovation et d’assistance aux
entreprises dans le domaine de la gestion et du transfert technologique. Les outils de Prévision technologique utilisés étaient les scénarios
d’avenir socioéconomique, les interviews, les études technologiques, les visions d’avenir et les feuilles de route. Le projet a ouvert la voie
pour penser à des tendances de développement à long terme concernant le goût, la sécurité et la salubrité alimentaire en Europe centrale et
orientale. Il a également initié une réflexion sur les objectifs à long terme souhaitables et les méthodes de mis en place.

Accomplissements

� Les experts ont développé quatre scénarios d’avenir socioéconomique « visions futures », qui différaient dans le degré de
développement par rapport aux conditions de l’ offre et de la demande :
• Augmentation de la disponibilité des produits alimentaires de qualité traditionnels et spécifiques à la région.
• Une position de choix de leurs pays en Europe par rapport à la production d’aliments sains et sûrs.
• Des plans de développement national qui accordent la priorité à la recherche liée à l’alimentation en combinaison avec
une coopération intensive dans les chaînes alimentaires, en portant particulièrement attention aux aliments fonctionnels.
• Grande intensité des connaissances dans le secteur agroalimentaire.
�  Des forums d’experts ont géré minutieusement l’identification de moteurs, d’acteurs essentiels et d’actions à entreprendre
pour promouvoir la réalisation des quatre visions.
�  Des experts issus des six pays ont identifié quatre objectifs à long terme hautement souhaitables.
�  30 interviews orales par pays et 400 questionnaires.

Pour plus d’informations sur ce projet :
www.unido.org/foresight or BIT@unido.org

Associé à

Développement industriel par le biais
de statistiques modernes sur les TIC
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Russie

Contexte

La Fédération russe a été témoin d’une rapide croissance des Technologies de l’information et de la communication (TIC) avec
un large impact sur le secteur industriel et social du pays. Cependant, les statistiques disponibles sur les TIC en Russie étaient non
seulement incorrectes, mais aussi incompatibles avec les normes internationales.

Stratégie

Afin de promouvoir les statistiques sur les TIC, le projet visait à fournir aux sociétés russes et aux agences du gouvernement des
informations complètes pour une planification stratégique afin de mesurer la contribution des TIC à l’économie en termes d’emploi, de
création de capital, de production et de valeur ajoutée.
Les objectifs du projet étaient triples :
•
Assurer la conformité et la comparabilité avec les concepts, définitions et méthodologies internationales.
•
Introduire des techniques et outils modernes pour la collecte de statistiques sur les TIC.
•
Aider les entreprises, utilisateurs de TIC et autres parties prenantes économiques à utiliser les statistiques pour améliorer leurs
capacités de prise de décision et d’analyse.

PROJET
Développement de
méthodologies des statistiques
sur les TIC pour la Fédération
russe

Durée
2006-2007

Accomplissements

¸¸ Adoption de normes internationales de statistiques sur les TIC.
¸¸ Développement de méthodologie pour les études statistiques sur les TIC.
¸¸ Méthodologie pour l’évaluation statistique de la formation de professionnels en TIC.

Budget total

415 000 €
Contribution de l’UE

390 017 €
Partenaire
HSE
Associé à
Pour plus d’informations sur ce projet :
BIT@unido.org
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Un partenariat pour une Industrie verte

Promouvoir l’énergie durable, la
gestion efficace des ressources et
une production propre

Un partenariat pour une Industrie verte

Un partenariat pour une Industrie verte
La transformation des processus de production et des modèles commerciaux offre la solution la plus solide face aux
considérables défis environnementaux de notre époque.
Il est impossible de trop insister sur l’importance de promouvoir une énergie durable, une production plus propre et qui gère mieux les ressources ainsi
qu’une séparation de la croissance économique et de la dégradation environnementale. Même si aucun pays au monde n’a encore résolu totalement les
questions de gestion des déchets, de purification de l’eau et de pollution, l’expérience a montré que les interventions écologiques dans les industries
de production pouvaient être hautement efficaces et réduire de manière significative la dégradation environnementale et l’empreinte carbone. En outre,
la compétition intensifiée pour les ressources rares, y compris l’eau et l’énergie, peut amplifier les conflits dans le contexte industriel. La dégradation
environnementale et le changement climatique peuvent également intensifier des tendances déjà inquiétantes, comme la désertification, l’augmentation
du niveau des mers, les événements climatiques graves et plus fréquents ou encore les pénuries d’eau, entraînant dans le pire des scénarios un conflit civil
et transfrontalier et une migration à grande échelle. La gestion efficace des ressources et le développement économique à faibles émissions de carbone
peuvent donc réduire les pressions et aider à éviter des causes importantes de conflits sociaux.
Plaidoyer commun pour l’énergie durable l’industrie verte
L’ONUDI et l’UE partagent le même objectif d’établir une économie verte et elles ont continuellement milité ensemble pour une énergie durable, une
efficacité des ressources et une production plus propre ainsi que pour le contrôle de la pollution. À la demande du Président de la Commission européenne
et du Commissaire au développement, le Secrétaire général de l’ONU et le Directeur général de l’ONUDI ont participé le 16 avril 2012 à Bruxelles au
Sommet SE4ALL de l’UE, avec les Ministres européens de la coopération au développement et plus de 500 participants issus de nombreux pays. Grâce à cette
mobilisation, les objectifs du SE4ALL sont maintenant intégrés à l’Agenda 2030 comme l’ODD 7 sur l’énergie durable. L’UE a également participé avec une
grande délégation au Forum de l’énergie de Vienne 2015.
À plusieurs occasions, l’ONUDI et le Commissaire européen à l’environnement ont uni leurs efforts pour mobiliser les gouvernements et le secteur privé
à atteindre une économie verte. Ce fut le cas à la Conférence générale de l’ONUDI en 2011, quand le Commissaire à l’environnement s’est adressé aux
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représentants des 174 pays sur le thème « La troisième révolution industrielle: la rendre durable ». Lors de la Conférence Rio+ 20 en juin 2012, le Commissaire
a participé comme membre titulaire au lancement de la Plateforme de l’industrie verte (GIP), une initiative multipartite qui vise à rendre écologiques les
industries existantes et à créer de nouveaux produits et services environnementaux. Il a également participé à la conférence ONUDI-AFD à Paris en avril
2013 sur la question « De la productivité du travail à la productivité des ressources » et à la Conférence générale de l’ONUDI à Lima le 2 décembre 2013, par
le biais d’un message vidéo. En outre, l’ONUDI a organisé le panel « Vers une industrie verte » aux JED 2013 et un autre sur la « Symbiose industrielle » à la
Semaine verte de l’UE en 2014. L’ONUDI a également soutenu, en tant que membre permanent, la Plateforme européenne pour une utilisation efficace des
ressources (EREP) établie par la Commission européenne afin de proposer des recommandations pour une économie circulaire (2012-2014) et elle participe
activement à la Semaine verte annuelle de l’UE organisée à Bruxelles et traitant de sujets comme la symbiose industrielle, la qualité de l’air, la gestion
efficace des ressources et les infrastructures vertes.
Pour soutenir l’Agenda 2030, l’UE et l’ONUDI travaillent ensemble sur plusieurs initiatives multilatérales innovantes comme le Centre et Réseau des
Technologies Climatiques (CRTC) et le Partenariat pour l’action en matière d’économie verte (PAGE). Elles ont également lancé, avec des représentants
d’institutions régionales et de gouvernements, le Centre des Caraïbes pour les Énergies Renouvelables et l’Efficacité Énergétique (CEREEC) le 28 octobre à la
Barbade. Ce centre a été établi par l’ONUDI comme une partie de son réseau mondial de centres régionaux pour les énergies durables y compris en Afrique
de l’Ouest (ECREEE), Afrique du Sud (SACREEE), Afrique de l’Est (EACREEE) et dans le Pacifique (PCREEE).
Projets communs pour une économie circulaire
Via des projets nationaux, régionaux et mondiaux, l’ONUDI et l’UE démontrent que les objectifs d’industries et d’économies vertes peuvent devenir une
réalité sur le terrain, particulièrement en partenariat avec le secteur privé et surtout les PME.

Un partenariat pour une Industrie verte

Projets pour une
industrie verte
Europe et Asie centrale
Europe de l’Est : Rendre écologiques les économies des
pays de voisinage de l’Est
Balkans occidentaux : Améliorer la qualité de vie grâce à
une gestion durable de l’eau
Ukraine : Neutraliser les substances explosives pour
éviter un éventuel désastre chimique
États arabes
Méditerranée : Passer à une production et consommation
durables
Méditerranée : Gestion améliorée de l’eau par la planification
participative
Liban : Efficacité des ressources via une production plus propre
Mondial
Mondial : Identification et
décontamination des sites pollués
Mondial : Vers une gestion
écologique des produits chimiques

Asie
Bangladesh : Rendre l’industrie du cuir plus
respectueuse de l’environnement
Chine : Politiques et mise en réseau pour une
meilleure durabilité
Thaïlande : Plus de commerce grâce à la
conformité avec REACH
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Actions de l’ONUDI
industrie verte

pour

une

Un partenariat pour une Industrie verte

Production industrielle à faibles émissions de carbone et à gestion efficace des ressources
La protection environnementale dans les entreprises a connu des changements structurels ces dernières années avec un passage à des méthodes
préventives. L’ONUDI soutient une transition vers une gestion plus efficace des ressources, en rendant les industries écologiques grâce à une
production plus propre et à de nouvelles industries vertes, particulièrement les industries de recyclage et le recyclage des déchets d’équipement
électrique ou électronique. Elle soutient en outre une gestion efficace de l’eau et de l’énergie industrielle par des normes de gestion de l’énergie,
des mesures d’optimisation du système énergétique et de nouvelles technologies industrielles efficaces en énergie.
Accès à l’énergie pour des utilisations productives
L’accès à une énergie moderne et durable est largement regardé comme essentiel au développement économique des pays en développement et
une utilisation productive est indispensable à la création d’emplois et de revenus. L’ONUDI aide dès lors les pays à augmenter leur accès à des
approvisionnements énergétiques modernes, surtout basés sur des énergies renouvelables pour soutenir le développement de compétences
productives dans les zones rurales et urbaines. Elle promeut les applications industrielles de l’énergie renouvelable dans les PME de production
à forte intensité d’énergie qui nécessitent une énergie motrice et une chaleur industrielle pour les applications à faible ou haute température.
En outre, l’ONUDI conseille des planificateurs nationaux et régionaux et des preneurs de décisions pour élaborer des stratégies pour leur
combinaison énergétique industrielle, en considérant toutes les technologies disponibles, en se concentrant principalement sur les sources
renouvelables.
Renforcement des capacités pour la mise en œuvre d’accords multilatéraux sur l’environnement (AME)
L’ONUDI assiste les pays dans le renforcement des capacités pour la mise en œuvre d’accords multilatéraux sur l’environnement, comme le
Protocole de Montréal pour l’élimination progressive des substances affaiblissant l’ozone ou la Convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants (POP). Le travail de l’ONUDI inclut la création de projets viables pour les réductions de gaz à effet de serre dans les pays en
développement et les priorités d’adaptation du secteur industriel ainsi que le développement de compétences pour protéger leurs populations
et leurs ressources environnementales contre la pollution liée aux POP. L’ONUDI soutient également la mise en œuvre de la Convention de
Minamata sur le mercure, le transfert de technologie et l’extraction minière artisanale et à petite échelle de l’or (ASGM).
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Identification et décontamination
des sites pollués

Mondial
PROJET

Contexte

Évaluation et identification
mondiale des sites pollués
et réduction de l’impact
de la pollution toxique sur
l’environnement et la santé des
communautés vulnérables

Durée

Phase I 2009-2010
Phase II 2012-2015

Budget total
Phase I 733

600 €
Phase II 6 234 871 €

La pollution toxique dans les pays en développement continue de constituer un risque majeur pour la santé humaine. Une
récente analyse de plus de 3000 sites toxiques dans le monde, basée sur des données de ce projet, a montré que 200 millions
de personnes pouvaient être directement affectées. Malgré les systèmes régulateurs et institutionnels mis en œuvre par la plupart
des pays en voie d’industrialisation, la pollution active continue et il existe de nombreux sites « orphelins » ou « anciens » négligés
qui doivent être traités.

Stratégie

Durant ce projet pionnier mis en œuvre avec Pure Earth, des enquêteurs formés dans des dizaines de pays en développement ont
identifié des sites pollués dans leurs pays en utilisant un protocole établi, l’initial site screening (ISS) pour évaluer rapidement les taux
de contamination et les risques pour la santé humaine. Ces évaluations ont ensuite été réunies dans une base de données mondiale.
Ces informations ont alors été utilisées comme base pour sensibiliser et aider les gouvernements concernés ainsi que les donateurs
potentiels à prioriser les sites et les problèmes de pollution pour une intervention, une décontamination et une réduction des risques
pour la santé humaine.

Système actuel et perspectives

Un résultat majeur de la deuxième phase du projet a été la création de l’Alliance Mondiale pour la Santé et la Pollution (GAHP) qui
rêve d’un monde où la santé des générations présentes et futures, particulièrement les enfants et les femmes enceintes, sera à l’abri
de la pollution toxique.

Contribution de l’UE
Phase I 580 000 €
Phase II 5 000 000

€

Partenaire
Pure Earth (anciennement
Blacksmith Institute)
Pour plus d’informations sur ce projet :
http://www.gahp.net or EMB@unido.org

Associé à
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Accomplissements

¸¸ 3000+ sites pollués identifiés dans le monde.
¸¸ Près de 2300 ISS réalisées depuis 2009. Dans la phase II, 717 sites
ont été évalués, bien au-delà des 450 prévus.
¸¸ Un perfectionnement de la Méthodologie d’évaluation du risque.
¸¸ Tous les consultants engagés pour le projet ont été formés à la
méthodologie ISS lors d’un atelier de deux jours. 23 sessions de
formation ont été effectuées auprès d’un total de 194 enquêteurs et
151 officiels du gouvernement.
¸¸ Au total, 7 projets pilotes ont été réalisés en Argentine, Arménie,
Azerbaïdjan, au Ghana, en Indonésie, au Pérou et en Uruguay. Ces
projets ont affecté environ 149 000 personnes.
¸¸ La création d’une initiative mondiale, l’Alliance Mondiale pour la
Santé et la Pollution (GAHP), pour sensibiliser à la dimension du
problème souligné par les données du projet.
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Vers une gestion écologique des
produits chimiques

Mondial

Contexte

Au fil des ans, plusieurs outils et documents de référence liés à la gestion des produits chimiques ont été élaborés.
Cependant, il est souvent difficile de trouver l’outil le plus approprié pour traiter des problèmes nationaux spécifiques. Le
projet réunit donc les outils pertinents des organisations partenaires de l’IOMC pour traiter le défi posé par les modèles non
durables de consommation et de production des produits chimiques dangereux.

PROJET

Stratégie

La boîte à outil de l’IOMC est un instrument en ligne pour la résolution de problèmes pour les pays qui souhaitent définir ou
améliorer leur système de gestion des produits chimiques. Elle propose une approche modulaire et sur mesure, qui prend
en compte les ressources disponibles de manière rentable. La boîte à outils établit les priorités avec des outils immédiatement
disponibles, faciles à mettre en œuvre et basés sur les risques.

Boîte à outil de l’IOMC pour
la prise de décisions liées
aux produits chimiques

Durée

2013-2016

Budget total

2 532 320 €
Contribution de l’UE

2 000 000 €

(200 000 € via l’ONUDI)
Partenaires
FAO, OIT, PNUD, PNUE,
UNITAR, OMS, BM, OCDE

Résultats attendus

•   Contribuer au développement d’un programme de gestion des produits chimiques et promouvoir la boîte à outils de
l’ONUDI sur le leasing chimique (application web de l’ONUDI) : l’ONUDI est la pionnière du concept de Leasing chimique
depuis 2004 (voir chemicalleasing.org pour plus d’informations) et une boîte à outils a été créée pour soutenir les preneurs de
décision et les professionnels dans la mise en œuvre du leasing chimique dans les industries. Il explique comment le leasing
chimique peut être utilisé comme un modèle commercial innovant et un instrument politique moderne pour la gestion
durable des produits chimiques. Des nouvelles expériences politiques et études de cas de sociétés seront intégrées dans la
boîte à outils par des experts internationaux en leasing chimique afin d’améliorer la méthodologie et de mettre à jour la
base de données sur le leasing chimique. Il est prévu que cinq études de cas supplémentaires soient collectées, analysées
et incorporées dans la version basée sur le web de la boîte à outils.
La boîte à outils de l’ONUDI sur l’application innovante, sécurisée et efficace en ressources des produits chimiques
dans l’industrie (application web) :
•
Le premier brouillon de la boîte à outils a été revu, en prenant en considération trois principaux groupes/
catégories cibles : les producteurs de produits chimiques/de synthèse, les créateurs de produits chimiques/
mélanges et les utilisateurs industriels de produits chimiques/applications.
•  Les premières études de cas ont été menées au niveau de l’usine en étroite coopération avec cinq Centres
nationaux pour une production plus propre (NCPC) de Colombie, El Salvador, Égypte, Maroc et Pérou.

Pour plus d’informations sur ce projet :
www.who.int/iomc/toolbox/en/ or
EMB@unido.org

Associé à

Rendre écologiques les économies des
pays de voisinage de l’Est

Europe de l’Est
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Couverture géographique

Arménie, Azerbaïdjan, Belarus,
Géorgie, République de Moldavie,
Ukraine

Contexte

En 2011, une étude sur les « Opportunités et options de promotion d’une économie verte dans les pays du Partenariat oriental » a
confirmé le besoin d’un soutien concerté et coordonné aux pays de la région pour rendre leurs économies écologiques.

Stratégie

EaP GREEN inclut trois éléments :
1. Outils de financement et gouvernance pour promouvoir la CPD (mis sur pied par l’OCDE).
2. Application de l’évaluation environnementale stratégique (EES) et de l’évaluation des impacts environnementaux (EIE) pour
accompagner la mise en œuvre de la politique CPD (mis en oeuvre par la CEE-ONU).
3. Projets de démonstration CPD, organisés de manière collaborative par l’ONUDI (dans les secteurs de la fabrication) et le PNUE
(dans les secteurs de la consommation, de la construction, des services et du gouvernement).

Système actuel et perspectives

Sous la responsabilité de l’ONUDI, environ 70 professionnels ont été formés à la méthodologie RECP pour évaluer quelque 35 PME dans
les secteurs alimentaires, des produits chimiques et des matériaux de construction. Des séminaires de conscientisation ont été tenus dans
les régions et des mécanismes de pilotage ont été établis pour soutenir l’initiative.

Résultats attendus
•
•
•

Établissement et renforcement de mécanismes appropriés au niveau national pour fournir aux entreprises et autres
organisations de chaque pays EaP des services RECP qui ajoutent de la valeur.
Réalisation des concepts, méthodes, pratiques et techniques RECP par les entreprises et autres organisations des pays
EaP ainsi que surveillance et vérification de leur environnement, utilisation des ressources et profits économiques.
Identification et promotion des techniques et technologies RECP abordables et appropriées aux secteurs cibles de
l’industrie pour le transfert et le déploiement à large échelle dans les pays EaP.

PROJET

Écologisation des économies
dans les pays du voisinage
oriental (EaP GREEN)

Durée
2013-2016
Budget total

12 500 000 €
Contribution de l’UE

10 000 000 €
(1 980 000 € via l’ONUDI)
Partenaires
OCDE, CEE-ONU, PNUE

Associé à
Pour plus d’informations sur ce projet :
www.green-economies-eap.org or EMB@unido.org
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Améliorer la qualité de vie grâce à une
gestion durable de l’eau

Balkans occidentaux
Couverture géographique
Slovénie, Croatie, BosnieHerzégovine, Serbie

Contexte

PROJET
Bassin versant de la Save :
utilisation durable, gestion et
protection des ressources (SARIB)

Durée

2004-2007

Budget total

1 981 125 €
Contribution de l’UE

1 200 000 €
(107 000 € via l’ONUDI)
Partenaires
JSI, IMP, HEIS, CIS, NIVA, IRB,
FABL, ULFGG, BOKU Wien,
UNZIG, IMOS GEATEH
Pour plus d’informations sur ce projet :
EMB@unido.org

La gestion des ressources en eau mondiales et intégrées est décisive aujourd’hui, malgré les différences entre pays. Comme les
problèmes de pollution, de qualité écologique et d’aspects quantitatifs des eaux transfrontalières sont courants, il était nécessaire
d’adopter une approche intégrée pour le bassin versant de la Save (BVS). La Save (945 km) est le plus grand affluent du Danube et a un
vaste bassin de 95 551 km². Elle s’étend sur cinq pays : la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et le Monténégro.

Stratégie

Des outils spécifiques basés sur la combinaison de méthodes d’analyse chimique et d’effets biologiques et sur l’intégration de systèmes de
soutien de décision et de construction de base de données ont été élaborés et validés pour la surveillance et le contrôle de la pollution. Les
partenaires du projet ont uni leurs efforts pour développer un système expert de gestion des informations et des données, qui intégrait les
modèles de prédiction pour l’élaboration de scénarios, de mesures de réhabilitation et de techniques de meilleure pratique pour l’identification
des tendances et de répartition de la pollution.

Système actuel et perspectives

Les données et informations obtenues grâce au projet ont été ajustées aux utilisateurs des ressources en eau et au niveau de l’économie du
pays sur tout le bassin versant de la Save.

Accomplissements

�  Collecte et évaluation des informations sur les sources, flux et niveaux de concentration des polluants dans le BVS ainsi que sur
les aspects socioéconomiques de la contamination.
�  Développement de méthodes et outils pour la réduction de charges critiques (particulièrement aux « points sensibles ») basés
sur l’analyse coûts-bénéfices.
�  Facilitation de la collaboration interdisciplinaire entre les secteurs sociaux, naturels et techniques.
�  Création d’outils de gestion adaptés pour soutenir les plans stratégiques nationaux dans le BVS pour la surveillance, le
contrôle et la réduction de la pollution.
�  Établissement d’un système de gestion environnementale stratégique pour la planification de l’utilisation des ressources
en eau ainsi

Associé à

Neutraliser les substances explosives
pour éviter un éventuel désastre
chimique

Ukraine
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Contexte

Pendant l’ère soviétique, l’usine de produits chimiques de Gorlovka dans la région Donetsk en Ukraine était une ancienne usine
de munitions et elle a produit du trinitrotoluène (TNT) et du mononitrochlorobenzène (MNCB), utilisé pour la production de TNT
et d’autres armes chimiques. Depuis son abandon, les 30 tonnes de TNT et les tonnes d’autres produits chimiques ont représenté
une source de contamination majeure et un risque dangereux pour l’environnement et la santé des 260 000 résidents de la ville de
Gorlovka.

Stratégie

Une équipe d’experts a travaillé au démantèlement et au nettoyage de l’équipement de production de TNT et des réservoirs de stockage
souterrains. La décontamination du TNT a commencé avec le démantèlement de l’équipement de production restant. Le TNT a été extrait
et stocké dans des réservoirs en plastique, tandis que les acides utilisés dans le processus de production étaient stabilisés. Dans une
deuxième phase, deux grands réservoirs de stockage souterrains contenant du TNT ont été excavés et démantelés. Le TNT a été déplacé
vers une installation d’incinération de qualité.

Système actuel et perspectives

Si la source de pollution TNT a été éliminée avec succès, le sol et la nappe phréatique du site restent pollués.
Une évaluation environnementale de la zone de production de TNT a été effectuée en février 2014 et les résultats du laboratoire
détermineront le niveau de contamination et définiront si de nouvelles activités de décontamination sont nécessaires.

Accomplissements

¸¸ Environ 48 tonnes de TNT, MNCB et autres déchets toxiques ont été extraits et stockés.
¸¸ Le personnel de projet local a été formé à la sécurité liée aux explosifs.

PROJET
Décontamination de l’usine
de produits chimiques de
Gorlovka

Durée
2012-2014
Budget total

400 000 €
Contribution de l’UE

200 000 €
Partenaire
Pure Earth (anciennement
Blacksmith Institute)

Associé à

Pour plus d’informations sur ce projet :
EMB@unido.org
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Passer à une production et
consommation durables

Méditerranée
Couverture géographique
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie,
Liban, Libye, Maroc, Palestine (État
de), Tunisie

PROJET
Programme SWITCH-Med

Durée

2014-2017

Budget total

20 000 000 €

Contexte

Le projet SwitchMed est responsable du passage aux modèles de CPD. Il consiste en trois sous-composants : production durable — MED
TEST II ; entrepreneuriat vert et responsabilisation de la société civile ; et démo des Plans d’action nationale CPD.
L’ONUDI est responsable du sous-composant MED TEST II, qui est une version étendue du projet MED TEST I. Il se base sur la méthodologie
Transfert d’écotechnologies (TEST) comme approche complète et intégrée développée par l’ONUDI pour aider les entreprises débutantes à
utiliser plus efficacement l’énergie et les ressources, à augmenter la productivité, à réduire la pollution et à avoir accès aux marchés internationaux
avec des produits de qualité.

Stratégie

L’initiative SWITCH-Med est un programme régional composé de trois composants liés : (1) politique, (2) démonstration et (3) réseau. Le
programme consiste à changer la façon dont les biens et services sont produits et consommés, pour que le développement humain et la
satisfaction des besoins humains soient séparés de la dégradation environnementale. L’ONUDI est chargée de la mise en œuvredes composants 2
et 3. Le composant Démonstration de SWITCH-Med mettra en œuvre des actions concrètes pour supprimer les barrières auxquelles sont confrontés
les acteurs essentiels responsables du passage à des modèles de CPD. Il consiste en trois sous-composants : Production durable — MED TEST II ;
entrepreneuriat vert et responsabilisation de la société civile ; et démo des Plans d’action nationaux de CPD. Le composant Mise en réseau de
SWITCH-Med soutiendra la visibilité, l’efficacité, la durabilité à long terme et l’impact des composants du Programme SWITCH-Med. La Mise en
réseau permettra une communication étendue, une mise en réseau et un échange des leçons tirées, et encouragera l’intensification des activités
tout en observant des synergies avec les programmes du même type, principalement SWITCH-Asie et SWITCH-Afrique.

Contribution de l’UE

19 000 000 €
Partenaires
PNUE/PAM, SCP/RAC,
PNUE-DTIE
Associé à
Pour plus d’informations sur ce projet :
www.switchmed.eu/en or EMB@unido.org
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COMPOSANTS DU PROGRAMME

SWITCH MED

GE/SC

NF

ONUDI

SCP NAPs

PNUE MAP

MEDITEST II

Résultats attendus
• Une feuille de route régionale pour une économie de partage,
circulaire et productive dans la région Méditerranée ;
• 9 plans d’action nationaux pour la prise de décision et la mise en
œuvre;
• 3000 entrepreneurs formés à l’économie de partage et circulaire
dans la région Méditerranée ;
• 30 entrepreneurs ont reçu un conseil financier et technique d’un
an, et 9 ont été récompensés par un soutien financier ;
• 9 initiatives de base par des agents de change de la société civile ;
• 9 projets pilotes en accord avec les plans de politique régionale et
nationale ;
• Communauté en ligne/hors ligne de 4000 agents de change qui
ont partagé les leçons tirées et des voies de développement pour le
redimensionnement.
Med Test II
• 130-150 industries soutenues par une meilleure efficacité des
ressources avec un potentiel élevé d’attirer du cofinancement
• Meilleure connaissance parmi les industrialistes au sujet du
concept, des avantages et des méthodes de mise en œuvre de la
production durable dans l’industrie
• Impact environnemental réduit, coûts de production diminués et
compétitivité augmentée pour les industries participant au projet
• Amélioration des compétences des prestataires de services locaux
pour offrir des services de production durables aux industries à
l’échelle commerciale
• Augmentation de la demande du marché local pour des services de
production durable dans l’industrie
• Les politiques locaux soutenus pour l’intégration de la gestion
efficace des ressources et de la production durable dans les
systèmes de motivation et les politiques nationales.
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Gestion améliorée de l’eau par la
planification participative

Méditerranée
Couverture géographique
Italie, Portugal, Liban, Égypte, Tunisie,
Grèce, France, Turquie, Chypre,
Roumanie, Espagne, Algérie, Croatie

PROJET
Réseau sur la gouvernance, la
science et la technologie pour la
gestion durable des ressources en
eau en Méditerranée (NOSTRUMDSS)

Durée

2004-2008

Budget total

1 010 000 €

Contexte

NOSTRUM-DSS visait à atteindre une gouvernance améliorée et une planification dans le domaine de la gestion durable de l’eau dans
le Bassin méditerranéen en : (1) établissant un réseau entre la science, la politique et la société civile ; (2) encourageant la participation
active des parties prenantes aux différentes étapes du projet et en développant et diffusant les meilleures pratiques pour la conception ; et
(3) en mettant en œuvre des outils DSS pour une Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) dans la région méditerranéenne.

Stratégie

Le projet a été divisé en trois groupes d’activités : (1) Activités de coordination qui visent à établir les canaux d’échange et réseau et à définir un
point de départ commun pour la mise en œuvre de l’action de coordination. (2) Activités de formation pour enquêter et intégrer les aspects liés
à la GIRE et au rôle des outils de systèmes d’aide à la décision (DSS) émergeant de rapports nationaux, et pour former à ces questions tellement
essentielles des politiques, jeunes chercheurs et autres parties intéressées. (3) Activités de gestion de consortium.

Accomplissements

�  NOSTRUM-DSS a contribué à réduire l’écart entre la science et la vie réelle, pour fournir aux développeurs DSS un point de vue sur le
langage et les besoins des politiques et parties prenantes. Ultérieurement, les politiques pourraient avoir à leur disposition des outils
efficaces basés sur une approche intégrée à la résolution de problèmes de la GIRE.
En particulier, certains des avantages comprenaient :
�  Meilleure communication entre science et politique
�  Coopération améliorée parmi les institutions méditerranéennes
�  Planification participative pour la gestion des ressources en eau et pour faciliter l’échange multilatéral d’expertises et d’expériences
pour la gestion des eaux dans la région méditerranéenne
�  Création d’outils DSS mieux adaptés aux besoins réels et plus utilisés pour la prise de décision.

Contribution de l’UE

1 010 000 €
(~ 13 000 € via l’ONUDI)

Pour plus d’informations sur ce projet :
EMB@unido.org

Associé à

Efficacité des ressources via une
production plus propre
Context
Comme les PME libanaises entrent sur le marché international, une part de leur compétitivité dépendra de
leur capacité à démontrer leur responsabilité environnementale en plus d’offrir des produits de qualité à des
prix compétitifs. Le projet a soutenu l’établissement d’un Centre libanais de production propre visant à aider les
entreprises libanaises à améliorer leur performance environnementale et à mieux exporter leurs produits.
Objectifs
• Responsabiliser les entreprises industrielles pour imaginer et fabriquer des produits qui répondent à la
demande croissante du client pour des produits plus respectueux de l’environnement.
• Un accès ouvert des produits locaux aux marchés internationaux, encourageant ainsi la croissance économique.
• Réduire les impacts négatifs sur l’environnement et la consommation d’énergie, d’eau et de matériaux dans la
production industrielle, répondant ainsi aux exigences du développement durable.
• Aider les industries à mettre sur pied des systèmes de gestion environnementale.
Stratégie
Pendant le projet LIFE, les activités se sont concentrées sur la sensibilisation, l’élaboration de démonstrations en
usines et l’organisation de programmes de formation. Toutes les activités du projet ont été prises en charge par le
personnel national du centre avec l’aide d’experts de l’ONUDI et autres experts internationaux.
Accomplissements
¸¸ Pendant le projet, le LCPC a ciblé sept secteurs principaux de l’industrie : Agroalimentaire et mise en conserve, Produits
laitiers, Papier & carton, Production plastique & Recyclage et Textiles.
¸¸ La création via le LCPC d’une institution nationale qui propose un service RECP continu dans le pays à la fin du projet
et continue d’agir comme partenaire pour la mise en œuvre de projets de coopération technique, y compris le
projet SWITCH-MED pour la CPD.
¸¸ Les options REP mises sur pied dans chaque PME qui a participé aux programmes LCPC pendant le projet
ont mené à des économies annuelles totales de plus d’1 million de $US, un montant qui a doublé grâce au
service continu du LCPC quatre ans après la fin du projet.

Associé à

113

Liban

PROJET
Établissement d’un centre
libanais de production propre
(LIFE)

Durée
2002-2008
Budget total

172 260 €
Contribution de l’UE

172 260 €
Partenaires
LMoE, IRI

Pour plus d’informations sur ce projet :
www.recpnet.org or EMB@unido.org
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Rendre l’industrie du cuir plus
respectueuse de l’environnement

Bangladesh

PROJET
Réduire les menaces
environnementales et
augmenter l’exportabilité
des produits du cuir au
Bangladesh

Durée

2009-2012

Budget total

Contexte
L’industrie du cuir représente une source considérable de revenus dans la plupart des pays d’Asie. Au Bangladesh,
elle n’a cessé de croître, ce qui d’un côté se reflète positivement sur les gains d’exportation du Bangladesh, mais de
l’autre a augmenté la quantité de déchets de tannerie. Le gouvernement du Bangladesh a reconnu l’urgence de la
situation et a lancé un large éventail de mesures pour la contenir.

Objectifs
Le projet vise à promouvoir des pratiques plus économiques et écologiques au sein des PME de l’industrie du cuir et à
augmenter l’utilisation de technologies plus durables. Ainsi, il traite les opportunités de revenus et d’emploi par :
• Une utilisation plus efficace des ressources, réduisant ainsi les déchets et émissions
• Un meilleur potentiel d’exportation en adhérant aux normes internationales comme la santé et sécurité au travail (SST),
la Responsabilité sociale des entreprises (RSE), etc.
• Un cadre stratégique et politique soutenant la consommation et la production durable (CPD)
• Des structures institutionnelles renforcées et une diffusion de la CPD aux PME
• Le projet a introduit des innovations technologiques comme des compteurs d’eau, des systèmes de mitigeur d’eau,
d’économie d’air et un chauffe-eau solaire dans les entreprises pilotes.

2 071 001 €
Contribution de l’UE

1 863 901 €
Partenaires
Sequa, Bfz, DCCI, BFLLFEA,
BTA
Pour plus d’informations sur ce projet :
www.switch-asia.eu or AGR@unido.org

Associé à
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Accomplissements
Impact environnemental

¸¸ Demande en oxygène biologique et chimique (DBO/
DCO) réduite de 30 %.
¸¸ Consommation en eau réduite de 30-50 %.
¸¸ Teneur en chrome des eaux usées réduite de 60 %.
¸¸ Émissions des gaz à effet de serre réduites de 2000
tCO2e/an sur le nouveau site Savar.

Impact social

¸¸ Meilleures conditions de travail
¸¸ Réduction du risque d’accidents et de dangers pour la
santé en respectant les mesures SST
¸¸ Réduction du nombre d’accidents de 15 %
¸¸ Engagement des groupes cibles
¸¸ Plus de 2000 bénéficiaires formés
¸¸ 15 sociétés pilotes impliquées et plus de 50 se sont
engagées à utiliser les résultats du projet

Liaisons politiques

¸¸ Ministère de l’Industrie, Ministère du Commerce,
Département de l’environnement et autres
institutions gouvernementales pertinentes engagées.
Recommandations préparées et consultées avec les
parties prenantes pertinentes.
¸¸ Une majorité de recommandations adoptées par les
Ministères pertinents.
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Chine

PROJET
Programme de durabilité
environnementale UE-Chine
Soutien politique et
mécanisme de mise en
réseau

Durée

2014-2017

Budget total

1 136 000 €
Contribution de l’UE

900 000 €
(108 493 € via l’ONUDI)

Politiques et mise en réseau pour une
meilleure durabilité
Contexte
La Chine a fait des progrès remarquables dans la durabilité de sa forte croissance économique. Cependant,
elle fait face à d’énormes défis environnementaux nationaux. La pollution de l’eau, causée principalement par
les polluants déchargés de sources industrielles, domestiques et agricoles, est un sérieux problème. Le 12e plan
quinquennal a fortement insisté sur l’amélioration du contrôle de la pollution et sur le passage à une économie verte.

Objectifs
Les autorités chinoises sont plus aptes à atteindre une durabilité environnementale en réduisant la pollution des
métaux lourds et de l’eau et en mettant en œuvre des politiques durables de gestion des déchets. Objectif spécifique :
un soutien politique et un mécanisme de mise en réseau sont en œuvre pour synthétiser les résultats du Programme de
durabilité environnementale UE-Chine pour un soutien politique, une mise en réseau et une diffusion.

Stratégie
L’action fournira un soutien politique et un mécanisme de mise en réseau au Programme de durabilité environnementale
(ESP). Elle aidera à lier les 9 à 12 projets ESP estimés, à extraire les résultats du projet, à les diffuser à une communauté
plus étendue, à fournir un soutien politique ciblé aux projets ESP et à soutenir l’intégration des résultats positifs dans des
cadres politiques nationaux et locaux.
Résultats attendus

�   L’établissement d’équipes d’experts et de coordination efficace grâce à plusieurs réunions de mise en réseau et événements
d’apprentissage mutuel.
�  Le soutien politique fourni par une série d’ateliers politiques et de conférences politiques au niveau national, le renforcement
de capacités grâce à des équipes d’experts et la promotion des résultats via des plateformes de politiques existantes.
�  La diffusion des résultats à une communauté plus étendue, y compris via des plateformes basées sur le web, des rapports
politiques vedettes et un rapport résumé sur la durabilité environnementale.
	
  

Partenaires
FECO, MEP, GIZ, SIWI

Pour plus d’informations sur ce projet :
EMB@unido.org

Associé à

Plus de commerce grâce à la
conformité avec REACH
Contexte
L’application des exigences liées à l’Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances
chimiques (REACH) du 1er juin 2007 a placé un fardeau considérable sur les pays en développement (comme
la Thaïlande) qui ont longtemps profité de relations commerciales stables avec l’UE. Le manque de capacités
humaines et techniques entrave particulièrement leur capacité à se conformer à la nouvelle régulation sur les
produits chimiques.

Objectifs
L’objectif global est de mettre à niveau les capacités physiques et personnelles des laboratoires cibles afin d’aligner
les tests des produits chimiques au niveau requis en accord avec la nouvelle régulation REACH. Le projet s’est
concentré en premier sur les trois laboratoires suivants :
1. Department of Science Services – Chemical Programme (DSS).
2. L’Institut thaïlandais de recherche scientifique et technologique (TISTR).
3. Thailand Textile Institute (TTI).

Stratégie
• Produire une liste détaillée de produits, produits chimiques et méthodes de tests identifiés pour chaque
laboratoire ciblé.
• Mettre à niveau l’équipement du laboratoire pour respecter les exigences REACH.
• Former le personnel du laboratoire aux méthodes de test.
• Soutenir les laboratoires thaïlandais ciblés dans leur obtention d’une accréditation internationale (ISO
17025) pour les paramètres et méthodes de test identifiés liés au REACH.
Accomplissements
¸¸ Amélioration des capacités de test alimentaire et de la technique de calibrage du personnel de
laboratoire de l’Institut national des denrées alimentaires (NFI), spécialement grâce à la formation.
¸¸ Renforcer la capacité du NFI à produire des documents de référence et à mener des évaluations
d’efficacité des laboratoires.
¸¸ Renforcer la capacité de formation du laboratoire du NFI.
Associé à

Thaïlande
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PROJET
Mettre à niveau les capacités
personnelles et techniques
des laboratoires thaïlandais
ciblés de tests des produits
chimiques

Durée
2008-2010
Budget total

1 615 160 €
Contribution de l’UE

198 560 €

Pour plus d’informations sur ce projet :
TCB@unido.org
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Liste de partenaires de mise en œuvre
ACU – Association des universités du Commonwealth

FECO – Bureau de la coopération économique étrangère (de Chine)

ADDR – Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration

GIZ – Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Agence allemande de coopération

ANU – Université nationale australienne

internationale)

API – Agence de Promotion de l’Industrie

Groupe BIC

ARC Fund – Fond de communications et recherche appliquée

HEIS – Institut de génie hydraulique de Sarajevo

ASDI – Agence Suédoise de Coopération Internationale pour le Développement

HSE – École supérieure d’économies de l’Université d’État de Moscou

BFLLFEA – Association du Bangladesh des exportateurs de chaussures & biens en cuir et de cuir fini

IEHAS – Institut d’économie, Académie hongroise des sciences

Bfz International

ILM – Institut Louis Malardé

BM – Banque mondiale

ILSSA – Institut des sciences du travail et des affaires sociales

BOKU Wien – Universitaet fuer Bodenkultur (Université des sciences de la vie et des ressources Imos Geateh D.o.o.
naturelles)

IMP – Institut Mihajlo Pupin

BTA – Association des tanneurs du Bangladesh

IRB – Institut Rudjer Boskovic

CEE-ONU – Commission économique des Nations Unies pour l’Europe

IRD – Institut de recherche pour le développement

CESAP-ONU – Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique

IRI – Institut de recherche industrielle

CIS – Centre international pour la science et la technologie de pointe

ITC – Centre du commerce international

CNRT – Centre National de Recherche Technologique Nickel et Son Environnement

JSI – Institut Jožef Stefan

CTA – Centre Technique de Coopération Agricole et Rurale

KEBS – Bureau de normalisation du Kenya

DCCI – Chambre du commerce et de l’industrie de Dacca (Bangladesh)

KEPHIS – Services d’Inspection Phytosanitaire du Kenya

DFTQC – Département de la technologie alimentaire et du contrôle de la qualité (Népal)

LCR – Landcare Research New Zealand Ltd

DVS – Département des services vétérinaires (Kenya)

LEFASO – Association des chaussures et du cuir du Vietnam

Eurocham – Chambre de Commerce Européenne au Vietnam

LISODE – Lien Social et Développement

FABL – Université de Banja Luka Faculté d’Agriculture

LMoE – Ministre libanais de l’environnement

FAO – Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture

MEMEASFP – Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et la formation Professionnelle
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MEP – Ministère de la protection de l’environnement (Chine)

SPI – Sociedade Portuguesa de Inovação (Société portugaise pour l’innovation)

MPL – Montroix Pty Ltd

STAMEQ – Direction des normes, de la métrologie et de la qualité

MTEC – Centre technologique national des métaux et matériaux (Thaïlande)

TC AS CR – Centre de technologie de l’Académie des sciences de la République

NBSM – Bureau des normes et de la métrologie du Népal

tchèque

NIVA – Institut norvégien de recherche sur l’eau

TUNAC – Conseil National d’Accréditation en Tunisie

NUS – Université nationale de Samoa

UCA – Université de Cocody-Abidjan

NWMC – National Wholesale Market Company Inc.

UEFISCSU – L’Agence Exécutive pour le financement de l’enseignement

OCDE – Organisation de Coopération et de Développement Économiques

supérieur et la recherche

OIT – Organisation internationale du travail

ULFGG – Université de Lublijana Faculté pour l’ingénierie géodésique et civile

OMC – Organisation mondiale du commerce

UNITAR – Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche

OMPI – Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

UNZIG – Université de Zagreb Faculté de la biotechnologie et technologie

OMS – Organisation mondiale de la santé

alimentaire

OPTI – Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (Observatoire pour la prévision technologie

UpM – Union pour la Méditerranée

industrielle)

UPNG – Université de Papouasie Nouvelle Guinée

PNUD – Programme des Nations unies pour le développement

USP – Université du Pacifique du Sud

PNUE – Programme des Nations unies pour l’environnement

VCCI – Chambre du commerce et de l’industrie du Vietnam

PNUE/PAM – Plan d’Action pour la Méditerranée pour la Convention de Barcelone

VEIA – Association vietnamienne des fabricants de matériel électronique

PNUE-DTIE – Division Technologie, Industrie et Economie

VITAS – Association du textile et de l’habillement du Vietnam

Pure Earth (anciennement Blacksmith Institute)

VKP – Centre culturel du Vanuatu

SCP/RAC – Centre d’activités régionales pour la Consommation et la Production Durables

WIIW – Institut de Vienne pour les études économiques internationales

SEQUA GmbH

ZMT – Centre Leibniz d’écologie tropicale marine

SIWI – Institut international de l’eau de Stockholm
SPC – Secrétariat de la Communauté du Pacifique
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