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Introduction 

L’industrialisation a joué un rôle clé dans le développement économique depuis plus de 200 ans. En 
effet, Il serait presque impossible pour un pays d’atteindre un haut niveau de développement économique 
et social sans avoir développé un secteur industriel avancé au préalable. C’est l’industrialisation qui a 
permis aux pays avancés d’atteindre leur niveau actuel, elle a ce même potentiel pour l’Afrique. 

L’industrialisation est une composante clé de la stratégie de développement de la communauté 
internationale.  En effet, l’Objectif pour le Développement Durable No.9 de l’Agenda 2030 des Nations-Unies 
insiste sur l’importance de «Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir l’industrialisation inclusive et 
durable et favoriser l’innovation”, mettant en avant le rôle moteur du secteur industriel, pour la croissance 
économique, la création d’emploi, le développement des compétences, le transfert de technologies et les 
flux d’investissements. 

Les dirigeants africains ont réitéré leur engagement à promouvoir l’industrialisation sur le continent en 
incorporant cette composante dans les objectifs principaux de l’Agenda 2063, édifié par l’Union Africaine, 
appelant à une stratégie continentale.

Le Gouvernement sénégalais a fait de gros progrès au niveau du développement industriel inclusif et 
durable. Il est l’un des pays les plus industrialisés d’Afrique de l’Ouest et la troisième plus forte croissance 
économique du  continent, selon les dernières observations du Fond Monétaire International. Le Sénégal 
tient également un rôle clé au sein de la Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest et ses 
solides institutions démocratiques en ont fait un modèle de stabilité politique en Afrique.

En février 2014, le Gouvernement du Sénégal a lancé sa Stratégie Nationale de Développement : le Plan 
Sénégal  Émergent (PSE), visant à faire du Sénégal  « un pays émergent à l’horizon 2035 avec une société 
solidaire dans un État de droit ». Le PSE est donc le document de référence pour la politique économique 
et sociale du pays et accorde une place majeure au développement industriel dans sa stratégie.

Afin de concrétiser sa stratégie de développement, le Gouvernement du Sénégal a identifié des projets 
industriels phares, notamment le développement de parcs industriels et d’agropoles compétitifs, moteurs 
d’industrialisation verte. Le PSE souligne également le rôle considérable des zones économiques spéciales 
et des zones industrielles,  dont les activités seront sources d’investissements à grande échelle.  

L’ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le développement industriel) et le Développement 
Industriel Inclusif et Durable

L’ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le développement industriel) est une agence spécialisée 
du Système des Nations Unies, chargée de promouvoir et d’accélérer la croissance industrielle inclusive 
et durable des pays en développement et des économies en transition. Le mandat ISID (de l’anglais 
«Inclusive and Sustainable Industrial Development»), adopté par les États-Membres lors de la conférence 
de Lima en 2013, représente la base des activités de l’Organisation. Celui-ci est renforcé par l’Objectif pour 
le Développement Durable No.9  ancré dans l’Agenda 2030 adopté par l’Assemblée Générale des Nations-
Unies.

Les principes d’ISID sont fondés sur la reconnaissance que l’élimination de la pauvreté « [...] ne peut 
être atteinte que par une croissance économique et industrielle forte, inclusive, durable et résiliente, et 
par l’intégration effective des dimensions économique, sociale et environnementale du développement 
durable».

La pertinence du modèle ISID pour les pays Africains a été soulignée en juillet 2016,  lorsque les Nations 
Unies ont proclamé la période 2016-2025 comme étant celle de Troisième Décennie du développement 
industriel de l’Afrique (IDDA III «Third Industrial Development Decade for Africa »), invitant l’ONUDI à élaborer,  
mettre en œuvre et  superviser un programme global à cet effet. La résolution demande expressément 
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à l’ONUDI d’optimiser son assistance technique pour accélérer l’industrialisation de l’Afrique au cours 
des dix prochaines années, en coopération avec l’ensemble des acteurs pertinents, notamment les 
Gouvernements, les secteurs public et privé, les communautés économiques régionales (RECs) telles que 
l’Union Africaine, les partenaires multilatéraux, les institutions financières internationales et régionales et 
d’autres entités pertinentes du système des Nations Unies.

Les Partenariats pour optimiser ISID 
Atteindre le niveau de développement industriel inclusif et durable nécessite un large éventail de 
ressources. L’approche ISID implique des interventions allant de la mise en place de programmes de 
formation visant à créer de l’emploi, ou de politiques visant à améliorer la compétitivité des entreprises 
et l’investissement direct étranger, à la modernisation des infrastructures en s’assurant du respect de 
l’environnement.  Il apparait donc nécessaire de regrouper les ressources et les expertises variées des 
différents acteurs afin de réaliser ces objectifs.

Reconnaissant la complexité de ces défis, l’ONUDI a élaboré un nouveau modèle pour accélérer le 
Développement Industriel Inclusif et Durable dans ses États membres - le Programme de Partenariat Pays 
(PCP).

Le Programme de Partenariat Pays: mobiliser les partenaires et les ressources pour un impact 
plus large du développement
L’objectif principal du PCP est de fournir un appui solide aux Gouvernements pour la mise en œuvre des 
plans et des programmes industriels nationaux. L’approche novatrice du PCP est basée sur la coordination 
et la mise en place de partenariats, impliquant plusieurs parties prenantes, sous le leadership des 
gouvernements nationaux. Ces partenariats agissent comme un catalyseur pour la mobilisation de fonds 
et la promotion des investissements industriels, renforcés par une action collective entre les partenaires 
locaux, régionaux et internationaux. La promotion des partenariats public-privé et le renforcement du 
secteur privé sont deux domaines clés.

Les principes de mise en œuvre des PCP reposent sur:

•	 Une forte appropriation nationale et une visibilité du PCP au plus haut niveau;
• L’opérationnalisation des stratégies industrielles nationales;
• Les stratégies nationales de mobilisation des fonds qui favorisent la mobilisation des partenariats 

pour l’extension des services de coopération technique;
• Le déploiement d’un réseau multidisciplinaire de services de l’ONUDI de manière coordonnée et 

synchronisée;
• Un suivi rigoureux associé à un mécanisme de suivi et de reporting: les États membres et les 

partenaires peuvent mesurer les avantages concrets de cette nouvelle approche.

En 2014, l’ONUDI a lancé ses deux premiers PCP pilotes en Afrique, en Éthiopie et au Sénégal. En 2015, le 
Pérou est devenu le troisième Pays pilote
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Le Cinquième Forum ISID 
L’ONUDI organise régulièrement des Forums ISID afin d’étendre l’influence de son mandat pour le 
Développement Industriel Inclusif et Durable. Ces forums constituent des plateformes mondiales de 
discussion et d’échange d’expériences et de pratiques pour tous les acteurs du développement industriel.

Le Cinquième Forum ISID s’inscrit dans le prolongement des discussions et des résultats des Forums 
précédents, mais mettra l’accent sur la reproduction et la diffusion progressive du modèle PCP en Afrique. 
Cette nouvelle édition cherchera à trouver des solutions concrètes aux défis rencontrés l’industrialisation 
et l’intégration régionale de l’Afrique, dans le contexte des mandats ISID, SDG 9 et IDDA III de l’ONUDI.

Lors du Forum, une journée sera spécialement consacrée aux investissements, afin d’amener des 
opportunités concrètes pour les projets réalisés dans le cadre du Partenariat PCP-PSE. 

Le Forum présentera les premiers résultats de la mise en œuvre des PCPs dans les pays pilotes. Cela permettra 
une illustration concrète de l’efficacité du modèle PCP pour opérationnaliser la composante industrielle 
des Plans de développement nationaux, notamment en matière de mobilisation des investissements 
publics et privés pour la réalisation des projets. Le Forum étudiera également les solutions du modèle 
PCP-ISID pour élaborer un Plan d’Action pour la reproduction et la diffusion régionale du modèle.

Points forts du PCP 
Les résultats récents indiquent que des progrès significatifs ont été réalisés au niveau des composantes 
industrielles des plans nationaux de développement  –  le PSE au Sénégal et le Plan de Croissance et de 
Transformation II (GTP II) en Éthiopie. Le modèle PCP en quelques faits:

• L’appropriation du Gouvernement est établie au plus haut niveau, y compris dans la mobilisation 
des ressources pour l’exécution du PCP;

• Mise en place de mécanismes nationaux de coordination réunissant tous les ministères nationaux 
concernés, y compris le Ministère des finances, les agences des Nations Unies, les partenaires au 
développement, les institutions financières de développement et le secteur privé ;

• Le PCP a prouvé son efficacité dans la promotion des partenariats et sa capacité à promouvoir des 
mécanismes de financement multipartites, aboutissant à des investissements publics et privés 
performants;

• Le PCP est reconnu comme un cadre approprié pour la participation financière et technique du 
secteur privé ; 

• Le PCP place l’ONUDI comme conseiller principal des gouvernements respectifs sur les questions 
liées à l’industrie et comme partenaire central du secteur privé et des institutions de financement.

 

Au Sénégal, le PCP a notamment contribué à la mobilisation de ressources à grande échelle pour la mise 
en place de Parcs industriels intégrés, notamment le Parc Industriel phare de Diamniadio, grâce à la 
prestation de services de préfinancements, à des recommandations pour la conception d’une structure de 
gestion et au renforcement des capacités des homologues nationaux. Le PCP a également mis au point un 
plan incitatif à long terme visant à attirer des investissements pour l’opérationnalisation du parc.

En Ethiopie, le PCP a notamment soutenu la création de quatre Parcs Agro-Industriels Intégrés (IAIP). 
L’ONUDI a finalisé les études de faisabilité et les plans de développement de ces parcs, en plus de mener 
des activités de promotion des investissements afin de mobiliser des financements publics et privés.

Le Pérou étant un pays pilote récent, le programme en est à ses premiers stades de développement. 
L’ONUDI travaille avec le Ministère de la Production et d’autres partenaires nationaux et internationaux 
pour définir les activités techniques à conduire dans les domaines prioritaires sélectionnés du programme 
et  pour mobiliser des fonds et des investissements pour sa mise en œuvre.
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L’élaboration d’un Plan d’Action pour la diffusion régionale du modèle de PCP 
Le Forum examinera quelques-uns des principaux défis pour l’industrialisation de l’Afrique et les solutions 
que le modèle PCP peut apporter. Plus précisément, le Forum discutera:

•  La construction d’une infrastructure régionale résiliente par le développement de projets régionaux 
d’infrastructure pour l’industrialisation dans le but d’améliorer l’accès marché;

•  L’importance d’élargir les marchés régionaux pour faire face à la fragmentation du marché;
•  Le rôle clé des partenariats régionaux multipartites (Gouvernements, communautés économiques 

régionales et autres acteurs régionaux, secteur privé, IFD, organisations multilatérales, etc.) pour 
la mise en place de mécanismes de financement efficaces;

•  La mobilisation du secteur privé régional pour financer les projets régionaux, en favorisant des 
partenariats solides aux niveaux national, régional et international;

•  Mettre l’accent sur l’importance de promouvoir les politiques industrielles communes et les 
politiques d’investissement; 

•  Le renforcer les capacités institutionnelles régionales et établir des liens institutionnels 
interrégionaux.

Les communautés économiques régionales (RECs) se tournent de plus en plus vers des stratégies 
industrielles communes, démontrant l’importance croissante de l’intégration régionale pour faire avancer 
l’industrialisation de l’Afrique. Dans ce contexte, l’ONUDI, en collaboration avec les RECs, a préparé un 
projet de Plan d’Action pour la mise en œuvre du modèle PCP sur le continent Africain, en commençant par 
l’Afrique de l’Ouest. Les discussions et les recommandations de ce Forum guideront la voie à suivre.

Principaux aspects du plan d’action proposé

•  Une appropriation forte des Gouvernements et des Régions, ainsi que la prise de décisions par 
consensus;

•  Renforcement des capacités institutionnelles nationales et régionales;
•  Favoriser les partenariats et les responsabilités partagées;
•  Renforcement des stratégies pour la promotion et la levée des investissements industriels 

régionaux, y compris des services de préfinancements ;
•  Renforcement des mécanismes conjoints de mobilisation des ressources impliquant tous les 

partenaires (gouvernements, RECs et autres entités régionales, agences des Nations Unies, 
Institutions financières de développement, partenaires de développement multilatéraux et 
bilatéraux et secteur privé).

Quelques points abordés par le Forum:

•	 L’identification des principaux partenaires pour la mise en œuvre du plan d’action proposé;
•  Les rôles et responsabilités respectives des principaux acteurs régionaux (RECs, secteur privé  

régional, institutions financières régionales et partenaires au développement);
•  Un cadre de mise en œuvre et des mécanismes de coordination; 
•  L’identification de mécanismes de financement efficaces.
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Les rencontres pour la promotion de l’investissement industriel
Le deuxième jour du Forum est consacré aux rencontres business-to- business (B2B) et  business-to-
Gouvernement (B2G) visant à renforcer l’investissement industriel en Afrique de l’Ouest. Ces réunions 
permettront:

•	 Des discussions et échanges sur les questions liées aux meilleures pratiques ISID,  basées sur les 
expériences de développement industriel dans la région;

•  Des liens commerciaux durables entre le secteur privé, les partenaires au développement et les 
gouvernements; 

•  Approfondir l’assistance technique de l’ONUDI en explorant les possibilités d’investissement, 
notamment avec le secteur privé et les institutions financières, dans les projets et programmes 
soutenus par les gouvernements.

L’événement B2G vise à promouvoir un large éventail de services d’appui aux investissements, de 
promouvoir les programmes et projets et les perspectives fournis par les différentes entités nationales. 
Cela permettra aussi de promouvoir un dialogue constructif entre les représentants respectifs et les 
investisseurs potentiels. 

Les services d’institutions et les organismes nationaux seront représentés, en particulier la Chambre 
de commerce sénégalaise, l’APIX (Agence de promotion des investissements et de grands projets au 
Sénégal), BOS (Bureau opérationnel et de suivi du PSE), APROSI (Agence sénégalaise pour la promotion 
de l’industrie) La Confédération des employeurs sénégalais, les autorités intégrées des parcs industriels 
et d’autres institutions nationales concernées par l’industrialisation - et les ministères concernés.

L’objectif principal des réunions B2B est d’établir des liens commerciaux et de faciliter le jumelage entre 
les entreprises nationales ou régionales et les investisseurs étrangers.

Exposition de produits industriels

Une exposition sera organisée pendant toute la durée du Forum pour présenter les produits industriels 
locaux et régionaux.

Visite de terrain

Une visite du Parc Industriel intégré de Diamniadio sera organisée le deuxième jour. Diamniadio est le 
projet industriel phare du gouvernement du Sénégal et un élément clé du PCP Sénégal.
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