Programme de
Partenariat Pays

PCP ÉTHIOPIE - PHASE DE MISE EN ŒUVRE
Le PCP soutient le Plan de Croissance et de Transformation II et la transformation
structurelle de l’économie par le biais de l’industrialisation afin de réaliser la vision
de l’Éthiopie de devenir un pays à revenu intermédiaire d’ici 2025.
Domaines prioritaires: transformation agroalimentaire; textiles et vêtements; et
cuir et articles en cuir.

PCP SÉNÉGAL - PHASE DE MISE EN ŒUVRE
Le PCP soutient la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent qui vise à transformer
le Sénégal en un pays émergent d’ici 2035.
Domaines prioritaires: politique industrielle; agropoles; parcs industriels intégrés;
pôle minier régional; et zones économiques spéciales et réforme du paquet
incitatif.

Programme de
Partenariat Pays

PCP PÉROU - PHASE DE MISE EN ŒUVRE
Le PCP vise à conduire une industrialisation moderne, compétitive et inclusive
conformément au Plan Bicentenaire El Perú hacia el 2021 et à l’objectif du
gouvernement d’acquérir une adhésion à l’OCDE.
Domaines prioritaires: qualité et innovation; développement des chaînes de valeur
et des entreprises; parcs industriels et zones durables; ressources industrielles et
efficacité énergétique; et énergies renouvelables.

PCP MAROC - PHASE DE MISE EN ŒUVRE
Le PCP soutient la mise en œuvre du Plan d'Accélération Industrielle 2014-2020,
qui vise à faire de l'industrie un moteur majeur de la croissance économique.
Domaines prioritaires: zones industrielles; industrie agroalimentaire; énergie;
économie circulaire; industrie 4.0; et commerce électronique.

Accélérer le Développement
Industriel Inclusif et Durable

PCP KIRGHIZISTAN - PHASE DE PROGRAMMATION
Le PCP aide le gouvernement dans la mise en œuvre d’une stratégie industrielle
nationale et d’un plan d'action visant à favoriser une croissance économique
inclusive et durable.
Domaines prioritaires: chaînes de valeur de la transformation agroalimentaire
(aliments et boissons); textiles et vêtements; liens entre le tourisme durable et les
industries productives; industrie des matériaux de construction; secteur minier; et
développement de l'infrastructure technique pour l'industrialisation.

PCP CAMBODGE - PHASE DE PROGRAMMATION
Le PCP appuiera la mise en œuvre de la Politique de Développement de l’Industrie
du pays ainsi que l’objectif du gouvernement de passer au statut de pays à revenu
intermédiaire supérieur d’ici 2030.
Domaines prioritaires: tourisme durable; chaînes de valeur de l’industrie
agroalimentaire et de l’industrie créative; et diversification industrielle par le biais
de zones économiques spéciales.

Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez:
https://www.unido.org/programme-country-partnership
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LE PROGRAMME DE PARTENARIAT PAYS (PCP)
Le PCP est le service programmatique le plus récent de l’ONUDI qui vise à accélérer
le développement industriel inclusif et durable du pays. Chaque programme tient
de la responsabilité du gouvernement hôte et est fait sur mesure par rapport aux
besoins du pays.

PROPRIÉTÉ
NATIONALE

Le PCP est fondé sur un partenariat multipartite pour assurer des synergies entre les
différents projets et programmes, et pour maximiser l’impact développemental. En
facilitant la mobilisation d’expertise, de technologies et de ressources financières de
différents partenaires, le PCP aide les pays à atteindre l’Objectif de Développement
Durable 9 sur l’industrie, innovation et l’infrastructure, qui correspond au mandat de
l’ONUDI, tout en contribuant aux autres objectifs de l’Agenda 2030.
Ensemble de services intégrés
Le PCP intègre les services consultatifs et normatifs de l’ONUDI avec son assistance
technique et sa fonction de convocation pour fournir un ensemble de services intégrés
à ses États Membres.
Alors que le gouvernement assume la responsabilité du PCP, le rôle de l'ONUDI
consiste à:
• Réaliser un diagnostic national pour identifier les principales opportunités et les
principaux goulots d'étranglement pour faire avancer l’industrialisation
• Identifier et convoquer des partenaires pour créer des synergies
• Concevoir et développer un programme global pour accélérer le développement
industriel du pays
• Fournir des services de conseil et une assistance technique
• Faciliter la coordination générale du programme
En fonction des besoins spécifiques des pays, l’ONUDI apporte son soutien, entre
autres, pour:
• Le développement de politiques et de stratégies
• Les études de faisabilité pour les grands projets industriels
• Le développement de zones industrielles et de parcs éco-industriels
• Les activités de promotion des investissements
• L'efficacité énergétique et des ressources
• Les programmes de formation professionnelle
• L'intégration du genre

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Le PCP se focalise sur les secteurs et les domaines industriels prioritaires et essentiels
pour l’agenda de développement national. Les interventions du PCP ont pour but
d’attirer l’investissement public et privé afin de réaliser des projets industriels de
grande envergure.

FOCUS SUR
LES SECTEURS
ET DOMAINES
INDUSTRIELS
PRIORITAIRES

FACILITATION DE
L'INVESTISSEMENT
PUBLIC ET PRIVÉ

PAYS PCP
Le PCP a d’abord été introduit en 2014 et s’applique actuellement en Éthiopie, au
Sénégal, au Pérou, au Maroc, au Kirghizistan et au Cambodge. En 2019, l’ONUDI
a commencé la formulation de nouveaux PCP pour la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le
Rwanda et la Zambie. Le programme sera progressivement étendu à d’autres pays.

PARTENARIAT
MULTIPARTITE

Le PCP se caractérise par l’appropriation de
la part du gouvernement hôte, notamment:
• La direction et l'orientation du plus haut
niveau politique
• La mise en place d’un organe de
coordination national interministériel
• Le rôle principal tenu dans la
mobilisation des partenaires et des
ressources

Le PCP se concentre sur un nombre
sélectionné de secteurs et de domaines
prioritaires, en s’appuyant sur les conclusions
d’un diagnostic de pays réalisé par l’ONUDI
et prenant en compte:
• Le potentiel de création d’emplois
• La disponibilité des matières premières
• Les opportunités d’exportation
• La capacité à attirer des investissements

Le PCP facilite la mobilisation et la
coordination de l'aide au développement,
des
finances
publiques
et
des
investissements du secteur privé, en
particulier pour:
• Les projets industriels à grande échelle
• Les secteurs et domaines industriels
prioritaires

Le PCP est un partenariat qui associe les
efforts de différents acteurs contribuant au
développement industriel:
• Du gouvernement national
• Des entités des Nations Unies
• Des partenaires de développement
• Des institutions financières
• Du secteur privé
• Du domaine académique et de la
société civile

