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Contexte

La 7ème édition de la Conférence ministérielle des PMA organisée par l’ONUDI se tiendra les 23 et 24 novembre 2017 à Vienne, en Autriche. Elle aura pour 
thème « le développement des partenariats internationaux en faveur de la croissance et de l’inclusion dans les PMA » et précédera la 17ème Conférence 
générale de l’ONUDI. Son objectif sera d’identifier des projets et mécanismes de coopération innovants tout en favorisant la création de partenariats et la 
mobilisation des ressources pour un développement industriel durable des PMA. Ces deux jours permettront d’examiner le rôle déterminant de la création 
de partenariats multipartites, ainsi que l’importance de promouvoir l’investissement et les solutions de financement innovantes pour le développement 
industriel des PMA, enfin, ils permettront de mener une réflexion en matière de développement durable à l’horizon 2030 et au-delà.

 Fondements

Cette année sera l’occasion de réexaminer et de s’appuyer sur les contributions de l’ONUDI dans la mise en œuvre du Programme d’action d‘Istanbul 
(PAI) et de mettre en lumière son mandat en faveur d’un développement inclusif et durable (ISID) en tant qu’instrument adapté pour atteindre l’ODD 9 
du Programme de développement durable à l’horizon 2030. La Conférence servira de plateforme pour parvenir à des accords, identifier et examiner les 
moyens de coopération innovants pouvant faciliter le dialogue entre les secteurs public et privé et améliorer les outils de promotion de l’investissement/
favoriser un climat propice à l’investissement. Elle permettra de rappeler l’importance du développement des compétences et du développement 
industriel durable pour une mise en œuvre réussie du PAI dans les PMA.

De plus, les partenariats multipartites favorisant largement la sortie durable de la catégorie PMA, l’ONUDI encouragera la création de partenariats et de 
collaborations novatrices entre les parties prenantes des secteurs privé et public des 47 PMA ainsi qu’avec les donateurs et partenaires financiers présents.

La déclaration politique adoptée lors de la revue de haut-niveau à mi-parcours du PAI à Antalya (mai 2016) encourageait (a) les PMA à favoriser un climat 
propice à l’investissement et à mettre en place de façon pérenne des établissements nationaux de promotion de l’investissement, et (b) les partenaires de 
développement à soutenir le développement des compétences dans les PMA afin d’améliorer leur capacité à attirer les investissement directs étrangers 
(IDE). A cet égard, l’UN-OHRLLS, la CNUCED, l’OIT, l’ONUDI, la Banque mondiale et l’Association mondiale de promotion de l‘investissement (WAIPA) 
élaborent actuellement un programme destiné aux agences de promotion de l’investissement (API) des PMA. Il prévoit la création et la mise en place 
d’activités de développement de compétences adaptées aux différents besoins des PMA en matière d’attractivité et de facilitation des investissements 
étrangers. Il promouvra également la collaboration rapprochée entre le secteur privé et les gouvernements. Ce programme, décisif pour la création d’un 
environnement favorable à l’investissement, contribue à la transformation structurelle et durable de la croissance économique des PMA. Il fera l’objet 
d’une présentation et de discussions. 

Résultats attendus

- Identification, examen et accords sur des projets et mécanismes de coopération innovants destinés à favoriser le dialogue entre les secteurs public et 
privé.
- Mise en place ou renforcement de partenariats durables et socialement responsables entre différents acteurs.
- Les Ministres prennent acte que le Programme de développement des compétences des agences de promotion de l’investissement des PMA est un outil 
majeur de développement du secteur privé dans les PMA.
- Réaffirmation de la pertinence du modèle de partenariat de l’ONUDI en matière de développement industriel durable.
- Mise en lumière de la contribution de l’ONUDI au PAI, au Programme de développement durable à l’horizon 2030 ainsi qu’à l’Agenda 2063. 

Déroulement

Plus de 350 participants sont attendus à la Conférence, dont notamment : les Ministres des PMA, les organisations des Nations Unies, les communautés 
économiques régionales, les donateurs habituels et nouveaux, les institutions de financement du développement, les organismes du secteur privé, 
les chambres de commerce et les agences de promotion de l’investissement des PMA. La Conférence permettra d’examiner le rôle primordial du 
développement industriel des PMA dans l’atteinte des objectifs du Programme d’action d‘Istanbul dont notamment la sortie de la catégorie PMA. Au 
cours des trois sessions suivantes, elle sera également l’occasion d’élaborer des moyens innovants de favoriser le changement structurel et de capitaliser 
sur les succès : 

- Session d’ouverture
- Session 1 : Débat ministériel sur les progrès réalisés par les PMA en matière de renforcement des capacités de production et d’attractivité auprès des 
investisseurs pour une transformation structurelle
- Session 2 : Ouvrir la voie à une meilleure collaboration entre les secteurs privé et public pour sortir de la catégorie PMA
- Session 3 : Partenariats pour une industrialisation durable – principaux enseignements du passé et prochaines étapes
- Session de clôture

Afin de favoriser le contact entre tous les participants annoncés ci-dessus, l’ONUDI organisera des rencontres B2B/B2G en face-à-face le 24 novembre 
2017. Elles permettront de réunir tous les partenaires et serviront de cadre à la création de partenariats stratégiques en marge de la Conférence. 

De plus, dans la Rotonde du Centre international de Vienne, une zone d’exposition sera réservée à des acteurs du secteur privé qui présenteront leurs 
produits et leurs meilleures pratiques tout au long des deux jours de la Conférence.

Pour en savoir plus : www.unido.org/LDC2017 ou  LDC2017@UNIDO.org.  


