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Apercu DDIA3
Promotion des investissements

Industrie créative:

Lors d’un forum des entreprises UE-Afrique, tenu à Abidjan,
Côte d’Ivoire, en novembre 2017, plus de 1,000 chefs
d’entreprise et investisseurs
d’Afrique et d’Europe ont discuté des moyens de stimuler les
investissements dans des secteurs clés en Afrique.

Un projet a permis à des femmes vulnérables à Madagascar
d’acquérir les compétences nécessaires pour augmenter
leur revenu de moins de 1 dollar à 3 dollars par jour. Les
tisserandes fabriquaient des meubles, des nattes et des sacs
à partir de matériaux locaux, dont certains étaient destinés à
l’exportation vers l’Europe.

Observatoire TIC:

La nouvelle Initiative de développement accéléré de
l’agriculture et de l’agro-industrie Plus exploite des
partenariats pour soutenir le développement des chaînes de
valeur et des systèmes de marché dans divers pays africains.

Un projet pilote visant
à créer un observatoire
des technologies de
l’information et de la
communication reliant
les États membres
de la SADC pourrait
permettre d’améliorer
le commerce et
l’industrialisation sous
régionaux grâce aux
TIC.

Lancement de la ZLECA:

Si elle est mise en œuvre avec succès, la zone de
libre-échange continentale africaine créée à Kigali
en mars 2018 créera un marché unique de 1,2
milliard de personnes avec un PIB combiné de 2,5
billions de dollars.

Mise à niveau des normes de qualité

ONUDI et l’Orgnisation Ouest Africaine de la Santé
(WAHO) ont élaboré une feuille de route régionale sur
les bonnes pratiques de fabrication et un cadre pour la
mise à niveau des normes de qualité de la fabrication
pharmaceutique.

Parcs agro-industriels:

Une étude de faisabilité sur l’intégration
Le PNUD, la FAO, l’ONUDI et la Coopération italienne ont
mis en place des parcs agro-industriels qui ont conduit
au lancement de parcs dans quatre régions d’Éthiopie.

La banque de technologie pour les PMA:

La banque a été inaugurée le 4 juin 2018 à Gebze en
Turquie et se concentre sur la préparation de la science, la
technologie et l’innovation (STI), l’évaluation des besoins
technologiques ainsi que la promotion de l’accès numérique
à la recherche et aux connaissances techniques.

3 ADI+:

Industrie pharmaceutique:

NEPAD, OMS, l’ONUDI,
la Banque mondiale, la Fondation Bill et
Melinda Gates et d’autres ont élaboré un
traité et un plan d’action pour que l’Agence
africaine des médicaments soutienne
l’industrie de la fabrication de produits
pharmaceutiques en Afrique.

Plateforme LKDF:

Avec le soutien de Sida et du groupe
Volvo, 420 jeunes zambiens étudient
en génie et en sciences appliquées
dans le cadre du Fonds pour
l’apprentissage et le développement
des connaissances géré par l’ONUDI.

Parcs éco-industriels:

L’ONUDI, la Banque mondiale et la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
ont publié un cadre international pour les parcs
éco-industriels afin de guider les décideurs et
les praticiens.

Industrie verte:

Un atelier tenu en Afrique du Sud en avril 2018 a examiné
les douze principes de la chimie verte qui peuvent
réduire les déchets, conserver les économies d’énergie
et remplacer les substances dangereuses.

Chaînes agroalimentaires:

L’établissement au Nigéria de six zones de
transformation des produits agricoles de base
traitera des contraintes liées à l’offre et améliorera la
compétitivité des chaînes de valeur agricoles.

FEUILLE DE ROUTE DE L’ONUDI POUR LA MISE EN ŒUVRE DDIA3 (2016-2025)
FAITS SAILLANTS DES PROGRAMMES ET PROJETS
Pilier 1 — Forums Mondiaux
Dans le cadre du pilier I, l’ONUDI veille à ce que DDIA III soit à l’ordre du jour des communautés économiques régionales des Nations
Unies et de l’Union africaine (UA) et cherche à organiser des événements parallèles lors d’autres grandes conférences.
Une manifestation de haut niveau sur la DDIA III a été organisée conjointement par la CEA, le Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique
(OSAA), l’ONUDI, la CUA et la BAD en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, intitulée “Des engagements politiques à l’action
sur le terrain” en septembre 2017.
Un autre événement de haut niveau DDIA III a été co organisé par la CEA, la BAD, la FAO, la CUA et l’ONUDI sur le thème “Renforcer les
partenariats mondiaux pour la DDIA III: un élément clé pour la mise en œuvre réussie de la zone de libre-échange continentale africaine”
en Septembre 2018 en marge de la 73e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Pilier 2 — Soutien Stratégique pour développer et gérer des instruments
de politique industrielle
Le Pilier 2 couvre le renforcement de la gouvernance, la recherche et les statistiques, les conseils en matière de politique et le
développement du capital humain institutionnel au sein des communautés économiques régionales, le conseil en matière de politique et
le développement du capital humain institutionnel dans les différents pays.
L’ONUDI a dispensé une formation pour renforcer les capacités d’analyse du personnel du secrétariat de la Communauté de l’Afrique de
l’Est (CAE) en vue d’évaluer la performance industrielle. Cela a conduit le secrétariat de la CAE à préparer le rapport sur la compétitivité
industrielle de la CAE en octobre 2017.
Dans le cadre d’un programme de développement des capacités destiné aux décideurs de la région de la SADC, l’ONUDI a contribué à
l’organisation d’un cours de formation d’une semaine à Johannesburg (Afrique du Sud) en septembre 2017 sur la politique industrielle et
l’économie du développement.

Pilier 3 — Cooperation Technique
Le troisième pilier est axé sur la mise en œuvre de programmes et de projets visant à stimuler l’industrialisation, en tenant compte des
perspectives d’avenir du secteur manufacturier et de l’industrie.
La ville du cuir de Modjo en Éthiopie est une concentration de tanneries modernes et respectueuses de l’environnement qui fera
progresser la compétitivité économique en renforçant la chaîne de valeur du cuir et en créant des emplois.
En République de Tanzanie, l’ONUDI a aidé à développer le secteur des énergies renouvelables du pays en installant huit petites ou
mini-centrales hydroélectriques. Un pôle technique de l’Université de Dar es-Salaam fabrique ses propres micro et mini-turbines
hydroélectriques.

Pilier 4 — Coopération au niveau de l’UA, des Communautés Économiques
Régionales et des Pays
Le pilier 4 concerne le renforcement de la coopération avec la Commission de l’Union africaine (CUA) et les communautés économiques
régionales, notamment par la mise en œuvre du développement industriel accéléré pour l’Afrique (AIDA).
Avec l’appui de l’ONUDI, une nouvelle unité de coordination de la mise en œuvre du programme AIDA a été mise en place. Elle renforce
les capacités du Département du commerce et de l’industrie de la CUA, et coordonne et soutient les programmes de l’initiative 3ADI +,
du PMPA et d’autres cadres continentaux tout en se concentrant sur le développement industriel en Afrique.
En mars 2018, l’ONUDI a signé un nouveau mémorandum d’accord avec l’UA afin de renforcer la coopération conformément à l’Agenda
2063. Le plan de travail conjoint CUI-ONUDI se concentre sur des questions telles que le renforcement des capacités en matière
d’élaboration et de gestion de la politique industrielle.

Pilier 5 — Partnenariats et mobilisation de ressources
Le succès de la Décennie repose sur la mobilisation de ressources financières et techniques. Il est crucial de faire participer les acteurs
gouvernementaux, les secteurs public et privé, ainsi que les agences de coopération au développement multilatérales et bilatérales.
L’ONUDI et la BAD travaillent ensemble sur les domaines prioritaires de la DDIA III. Le troisième forum “Investir en Afrique” s’est tenu
dans le cadre de la coopération Chine-Afrique. Un forum public-privé a réuni les secteurs privés africain et japonais.
La Banque africaine d’exportation et d’importation encourage le commerce intra-africain et extra-africain. Il met actuellement en place
un mécanisme de compensation permettant de régler directement les paiements liés au commerce entre deux monnaies (généralement
non convertibles). AfreximBank jouera un rôle clé au sein de la ZLECA.

Pilier 6 — Communication
Le pilier 6 comprend une campagne de sensibilisation visant à faire connaître les activités d’IDDA III, en mettant l’accent sur les résultats
obtenus et son impact.
L’initiative de championnat DDIA III vise à promouvoir et à défendre la mise en œuvre de la DDIA III grâce au soutien et à la direction des
chefs d’État et de hauts dignitaires. Huit chefs d’État ont accepté de devenir champions de la DDIA III pour la période 2018-2020.

Les partenariats
En 2014, l’ONUDI a élaboré et mis en place un modèle de partenariat novateur visant à aider les pays à faire progresser le
développement industriel inclusif et durable: le Programme de Partenariat Pays (PPP). Le PPP est un modèle de partenariat
multipartite au niveau des pays qui associe les efforts des gouvernements respectifs, des organismes des Nations Unies,
du secteur privé, des mécanismes de financement de l’environnement et des institutions financières pour obtenir un impact
plus important sur le développement. Dans le cadre du PPP, l’ONUDI fournit des services consultatifs au gouvernement sur
des questions liées à l’industrie, dirige la conception des programmes, fournit une assistance technique multidisciplinaire
et facilite la coordination générale.
Dans le cadre de son PROGRAMME DE PARTENARIAT PAYS avec l’Éthiopie, l’ONUDI a fourni un appui à la création de
trois agropoles pour les chaînes de valeur à fort potentiel: fruits et légumes, aquaculture et pêche et élevage. Les agropoles
servent de regroupements géographiques d’infrastructures et de services d’appui pour les PME du secteur agro-industriel.
Dans le cadre de son PROGRAMME DE PARTENARIAT PAYS avec le Sénégal, l’ONUDI contribue à la création de trois
agropoles pour les chaînes de valeur à fort potentiel. Un modèle économique a été mis au point pour la gestion du premier
parc industriel intégré au Sénégal, ainsi que des mesures incitatives pour attirer les investissements publics et privés dans
le développement des infrastructures.

Industrie 4.0
INDUSTRIE 4.0 accélère l’innovation et profite à la fois aux employeurs et aux travailleurs en passant d’une fabrication et
d’une production intelligentes centralisées à une fabrication décentralisée.
Un événement organisé par l’ONUDI en novembre 2017 a porté sur les réponses et les stratégies nécessaires pour faire face
aux défis de l’industrie 4.0 ainsi que sur le rôle des organisations internationales dans la valorisation des avantages de
l’industrie 4.0 dans les pays en développement.
En février 2018, l’ONUDI a organisé un dialogue public sur Industrie 4.0 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les participants
ont souligné l’importance des programmes d’inclusion, d’éducation à l’échelle du système et de développement des
compétences adaptatives afin d’éviter de laisser les gens en arrière du fait de la transformation numérique de l’industrie et
des mutations technologiques et ce afin de garantir les emplois.

Pour plus d’information, veuillez visiter: https://www.unido.org/idda3
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