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Évènement de haut niveau en marge de la 73e AGNU (septembre 2018)

Le 26 septembre 2018, un deuxième évènement de haut niveau sur la DDIA III a été 
coorganisé par la CUA, la CEA, la BAD, l’ONUDI et la FAO sur le thème “Renforcer 
les partenariats mondiaux pour la DDIA III - La clé de la réussite de la mise en 
oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA)”. Compte tenu 
de l’importance du nouvel accord commercial africain à l’échelle du continent, 
l’événement s’est concentré sur les caractéristiques clés de l’initiative DDIA III et 
de la ZLECA et sur la manière dont leur mises en oeuvre favorisent l’intégration et 
les synergies.

Lancement de l’initiative Champions DDIA III (septembre 2018) 

La réalisation des objectifs de la décennie ne peut être réalisée qu’avec un 
engagement politique de haut niveau. L’ONUDI a donc mis au point une initiative 
de Champions DDIA III. Les huit présidents des pays suivants ont accepté de 
devenir champions pour la période 2018-2020: Côte d’Ivoire, Égypte, Kenya, Malte, 
Niger, Sénégal, Afrique du Sud et Zambie. L’initiative s’appuiera sur un leadership 
politique de haut niveau pour la promotion et la visibilité de la DDIA III.

Feuille de route de l’ONUDI pour la mise en œuvre 
Conformément à la résolution DDIA III et afin de lancer sa mise en oeuvre, une feuille 
de route de l’ONUDI a été élaborée sur la base de six piliers essentiels: les forums 
mondiaux; soutien stratégique à la mise au point et à la gestion d’instruments de 
politique industrielle; Coopération technique; Coopération au niveau de l’Union 
africaine, des communautés économiques régionales et des pays; Partenariats et 
mobilisation de ressources; et communication. La feuille de route décrit les grands 
programmes et projets à mettre en oeuvre conformément aux domaines clés de 
la résolution, notamment le transfert de technologie, l’accès aux technologies 
de l’information et de la communication, la diversification de la production, le 
développement de la chaîne de valeur agroalimentaire, le renforcement des 
capacités commerciales, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, les 
industries politique économique, zones économiques spéciales et parcs industriels, 
action contre le changement climatique et développement du capital humain.

Atelier des points focaux DDIA III (mars et juillet 2019)

Deux ateliers avec des points focaux DDIA III se sont tenus en mars et juillet 2019 au 
siège des Nations Unies à Vienne et à Genève. Plus de 25 points focaux DDIA III de 
différentes organisations clés pour la mise en œuvre de cette initiative ont participé à 
ces ateliers. Ces ateliers ont apportés une base solide pour le développement d’une 
feuille de route conjointe qui sera présenté lors du prochain évènement de haut 
niveau en septembre 2019. 



La mise en oeuvre de la DDIA III nécessite des partenariats novateurs des parties 
prenantes. Le Programme de Partenariat Pays de l’ONUDI (PPP) est le modèle novateur 
de l’ONUDI pour accélérer le développement industriel inclusif et durable dans les 
États Membres. Aligné sur le programme de développement national et axé sur les 
secteurs à fort potentiel de croissance, le programme aide un pays à atteindre ses 
objectifs de développement industriel. Le PPP repose sur un partenariat multipartite 
dirigé par le gouvernement hôte. Il crée des synergies avec les interventions en cours 
du gouvernement et des partenaires en rapport avec le développement industriel. Le 
PPP est également conçu pour mobiliser des investissements supplémentaires dans 
certains secteurs prioritaires. En tant que tel, il s’agit d’un modèle qui facilite la 
mobilisation de partenaires et de ressources pour obtenir un impact plus important 
pour le développement. Initialement mis en œuvre en Éthiopie et au Sénégal, le 
PPP sera étendu à d’autres pays africains, notamment le Maroc en 2018. La mise en 
oeuvre de quatre autres pays africains (Côte d’Ivoire, Égypte, Rwanda et Zambie) est 
également prévue.

L’approche PPP (Programme de Partenariat Pays) de l’ONUDI

L’ONUDI a co-organisé la Journée BEI-Afrique avec la Banque européenne 
d’investissement (BEI) qui s’est tenue le 22 novembre 2018 à Addis-Abeba sous 
le thème de «L’industrialisation durable en Afrique». L’événement a mis en 
avant l’industrialisation durable en Afrique, de la manière dont les programmes 
d’industrialisation peuvent être mis en oeuvre à l’identification des moyens 
appropriés pour les financer.

Journée BEI-ONUDI (novembre 2018)

L’ONUDI et la Banque africaine de développement (BAD) ont signé un mémorandum 
d’accord en mai 2018 pour collaborer plus étroitement dans les domaines prioritaires 
de la DDIA III (tels que le développement de l’agro-industrie, l’économie circulaire, 
les parcs éco-industriels, les investissements dans l’innovation et la technologie). 
L’ONUDI et Afreximbank ont également signé une déclaration en décembre 2018 
sur la coopération commune dans les domaines de la valeur ajoutée, des liens 
commerciaux et de l’accès aux marchés des industries africaines.

Coopération avec les institutions financières de développement

L’ONUDI en coopération avec la CUA, la CEA, la BAD et l’OSAA ont co-organisé un 
événement de haut niveau sur “La troisième Décennie du développement industriel 
de l’Afrique: de l’engagement politique à l’action sur le terrain”, qui s’est tenu le 21 
septembre 2017 pour renforcer l’engagement du secteur privé, compte tenu de son 
rôle fondamental dans la croissance, la création d’emplois, la création de revenus et 
la création de richesses et la contribution aux recettes fiscales.

Événement de haut niveau en marge de la 72e AGNU (septembre 2017)
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