
 

 

L’objectif de développement durable 9 (ODD 9) 

prévu au Programme de développement durable à 
l'horizon 2030 comprend l'engagement de « bâtir 
une infrastructure résiliente, promouvoir une indus-
trialisation durable qui profite à  tous et encourager 
l’innovation ». L'inclusion de cet objectif dans le 
programme de développement est une réussite pour 
les pays en développement qui, même s'ils se diffé-
rencient de par leur démographie, leur revenu par 
habitant, leur taille et structure économiques, leur 
système politique et leur culture, ont en commun le 
sous-développement de leur secteur industriel.  

Le présent document met en évidence de nom-
breux obstacles qui se dressent devant cet objectif et 
remet en question la possibilité de mener à bien ce 
nouvel engagement à l'aide des politiques natio-
nales et mondiales actuellement en vigueur.  Est-ce 
que le fait de privilégier la privatisation et les parte-
nariats et de diminuer les sauvegardes contre l'em-
prise des entreprises va à l'encontre des politiques 
nécessaires pour réaliser l'ODD 9 ?  Le rapport mon-
trera que pour réaliser l'ODD 9 l’État devra re-
prendre une place prépondérante dans les mesures 
économiques majeures, plutôt que de laisser aux 
acteurs privés une marge de manœuvre illimitée.  
Par exemple, il est capital d’appliquer des contrôles 
sur les investissements de portefeuille pour empê-
cher que le coût intérieur de l’emprunt ne devienne 
excessif et, par conséquent, qu’il constitue une en-
trave à la hausse du taux d’investissement réel , 
même si les contrôles sont réputés nuire aux déci-
sions du secteur privé sur la destination des inves-
tissements et la manière d’investir.  Le rapport mon-
trera, en outre, que la privatisation, en tant qu'idéal 
politique, revient à avantager le secteur privé inter-
national par rapport au secteur privé national.  Dans 
les accords de protection des investissements, par 
exemple, les pays en développement sont tenus de 
traiter les investisseurs étrangers au moins aussi 

bien, si ce n'est mieux, que les entreprises natio-
nales, à l'instar de l'époque coloniale. Les préfé-
rences et interdictions impériales ont rigidifié les 
inégalités  sociales  dans  toutes  les  sociétés  de 
l'époque.    

Pour aller plus loin, l’ODD 9 est la résurgence du 
principal défi qui s’est posé pendant le processus de 
décolonisation mené par les pays en développement 
avec l’assistance technique des Nations Unies dans 
la période qui a immédiatement suivi la Seconde 
Guerre mondiale. Le défi consistait à changer la 
structure des économies intérieures et des relations 
économiques entre les pays pour réduire les diffé-
rences de productivité du travail et de revenus entre 
les nations nouvellement indépendantes et les pays 
avancés. Cette ambition ne pourrait se concrétiser 
qu’à condition que les anciennes colonies aient at-
teint le développement industriel. 

Toutefois, il est vrai qu'à l'heure actuelle l'envi-
ronnement politique et mondial est beaucoup plus 
hostile au développement industriel que dans les 
années 1950. Avant les années 2000, le programme 
d'action des Nations Unies pour le développement 
était un cadre très stylisé qui ne tenait pas compte 
de l'importance primordiale des changements struc-
turels.  Il  attribuait  principalement  l’échec  de 
l’industrialisation à l’échec des politiques nationales 
et des problèmes de gouvernance des pays en déve-
loppement. Dans les objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD), le programme d’action des 
Nations Unies pour le développement se centrait, 
pour les gouvernements et les donateurs, sur l’éli-
mination de la pauvreté et de la détresse sociale. 

La (ré)introduction de l'objectif d'industrialisation 
dans le programme d'action des Nations Unies pour 
le développement est due à la détermination des 
pays en développement, notamment les pays afri-
cains.  Anticipant l'intensification des négociations 
d’un nouveau programme d'action en faveur du 
développement pour l'après 2015, les pays africains 
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que nécessaire.   

La croissance tirée par les exportations aurait pu 
être une stratégie payante si elle avait permis aux 
pays en développement de s'affranchir de leur dé-
pendance aux produits de base. La Chine, pendant 
ses années de croissance rapide (depuis les années 
1990), y est parvenu.  Or, de manière générale, de-
puis 1996, les pays en développement ont accru leur 
dépendance aux exportations de produits de base. 
Alan Roe et Samantha Dodd ont montré que l’accen-
tuation de la dépendance aux exportations de pro-
duits de base concerne toutes les catégories de pays 
en développement, bien que plus particulièrement 
les pays les plus pauvres. Qui plus est, une rapide 
comparaison des chiffres entre 1996 et 2012 et 1996 
et 2014 indique que la brusque baisse des prix des 
produits de base depuis 2012 n’a pas réduit la dé-
pendance des pays en développement aux produits 
de base.   

Ces dernières années, il y a eu de nombreux dé-
bats sur les chaînes de valeur mondiales et l’impor-
tance que les pays en développement en soient des 
maillons.  Un pays peut prendre part aux chaînes de 
valeur en produisant une partie du produit final, 
sans devoir le produire dans sa totalité.  Les chaînes 
de valeur mondiales sont aussi anciennes que le co-
lonialisme ; la difficulté consiste à définir où la va-
leur ajoutée sera créée et quel pays s’appropriera 
l'essentiel de la valeur créée.  Pour beaucoup de pro-
duits mondiaux, la conception et la stratégie de 
marque sont les activités de la chaîne de valeur les 
plus lucratives ; ainsi, les pays en développement se 
trompent s'ils pensent qu'ils tireront profit d’une 
grande part de la chaîne en libéralisant le commerce 
et en offrant des incitations fiscales aux investisseurs 
étrangers. D'après Rashmi Banga, la répartition de la 
valeur ajoutée issue des chaînes de valeur mondiales 
est largement favorable aux pays de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques 
(OCDE) (67 % de la valeur ajoutée mondiale revient 
aux pays de l’OCDE, 9 % à la Chine, 5 % aux autres 
pays du groupe BRICS et 8 % aux pays les moins 
avancés ou PMA).4 Pour rééquilibrer la répartition, 
les efforts déployés pour prendre part aux chaînes 
de valeur mondiales devront s'accompagner de poli-
tiques industrielles susceptibles de donner lieu à 
l’amélioration permanente en matière de technologie 
et de compétences nationales et à la diversification 
des activités économiques du pays bénéficiaire.  

 2. L’industrialisation ne se résume pas au secteur 
manufacturier et à l’essor des « industries », mais 
concerne aussi la hausse de la productivité des sec-
teurs agricoles et des services.   
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ont adopté, en janvier 2014, une position africaine 
commune sur le programme de développement 
pour l'après-2015.1 La position africaine intégrait 
l’Agenda 2063 qui visait la transformation structu-
relle des économies 100 ans après la création de 
l’Organisation de l'unité africaine (OUA) en 1963.2 

Quel type de politique industrielle est né-
cessaire ? 

Le bilan historique et l’expérience d'une poignée 
de pays qui ont atteint un certain niveau d’indus-
trialisation depuis les années 1940 indiquent le 
type de politique industrielle qui est nécessaire 
pour réaliser l'ODD 9. 

Les principaux postulats sont les suivants :  

1. Les politiques industrielles doivent créer l’es-
pace économique nécessaire pour développer de 
nouvelles activités économiques et de nouveaux 
moyens de subsistance et fournir les moyens d'y 
parvenir. 

L’industrialisation repose sur le mouvement 
permanent et constant de la population de sec-
teurs à faible productivité vers des secteurs à forte 
productivité.  Le processus consiste à créer des 
nouvelles compétences et capacités individuelles 
et collectives chez les travailleurs. Pour cela, il 
faut introduire des technologies (qu’ils s'agissent 
de technologies nationales ou de technologies im-
portées) dans les activités commerciales et les 
adapter.   

  

Depuis les années 1980, les organismes interna-
tionaux œuvrant pour le développement ont mis 
l’accent sur la croissance tirée par les exportations 
dans les pays en développement.  Les anciennes 
colonies ont toujours été d'importants exporta-
teurs de produits de base.  Certes les exportations 
de produits de base génèrent des recettes en de-
vises si les prix des produits de base sont adé-
quats , mais même si les prix sont très élevés, l'ex-
pansion des exportations ne saurait générer de 
hausse de la productivité intérieure sans être ac-
compagnée de politiques d'investissement dans 
de nouvelles activités économiques. Étant donné 
que les marchés, internationaux et nationaux, con-
firment généralement la structure en vigueur de la 
productivité et des capacités intérieures, les États 
ont dû contribuer grandement à orienter l’inves-
tissement dans des activités nouvelles et inexplo-
rées, comme la protection contre les importations 
de produits étrangers, les subventions au secteur 
privé et le recours aux entreprises publiques lors-



tirer parti des flexibilités ménagées dans le régime 
international en vigueur.  Les pays en développe-
ment devraient éviter de signer des accords de libre-
échange qui réduisent leur accès aux activités 
d'innovation et à la technologie étrangère. Ils de-
vraient également identifier les problèmes liés aux 
droits de propriété intellectuelle qui font obstacle à 
leur développement industriel et prendre des me-
sures concertées, notamment par l'intermédiaire du 
mécanisme technologique du financement pour le 
développement, pour pouvoir accéder aux technolo-
gies essentielles. 

 3. Les politiques industrielles doivent apporter 
des solutions relatives au choix de technologie et à 
l'amélioration du niveau de production et de la 
prestation de services. 

Les économies d'échelle ont joué un rôle fonda-
mental dans la hausse de la productivité pendant la 
période d'industrialisation. La création d'infrastruc-
tures élargit les marchés, fait baisser le coût des in-
trants et facilite l'exploitation des économies 
d'échelle.  

Cela étant, parfois, en particulier quand il s'agit de 
certains segments de l'agriculture et des services, les 
opérations de petite échelle peuvent non seulement 
être tout aussi efficaces, mais être également plus 
respectueuses de l'environnement et générer des ré-
sultats économiques plus égalitaires. L’agriculture à 
petite échelle en est un exemple : elle permet de re-
courir à plus de main d’œuvre et de réduire l’utilisa-
tion des produits chimiques et des pesticides. 

Les politiques industrielles doivent permettre aux 
États d'instaurer et de soutenir des systèmes d'inno-
vation nationaux qui ont pour point de départ les 
universités et les instituts de recherche réalisant les 
recherches initiales et pour point d’arrivée la viabili-
té commerciale de nouveaux produits et services.6 

4. Les politiques industrielles doivent faciliter l'es-
sor d'un secteur national des entreprises solide. 

La création d'emplois et l'amélioration de produits 
et de services ont principalement lieu dans les entre-
prises, pas seulement dans le secteur public.7 Les 
politiques industrielles doivent favoriser l'émer-
gence d'activités manufacturières en protégeant les 
industries naissantes, en favorisant la modernisation 
technologique, en mettant à profit les marchés pu-
blics et en prévenant la concurrence dévastatrice 
entre les entreprises privées.8  

Il n’est pas possible qu’un secteur national des 
entreprises voie le jour sans accès à des ressources 
adéquates, voire importantes, pour financer d’autres 
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Si le secteur manufacturier est traditionnelle-
ment la plus grande source de hausse de la pro-
ductivité des revenus, dans la plupart des pays il 
a également été nécessaire d'accélérer la producti-
vité agricole et d'appuyer le secteur des services 
pour orienter la main d'œuvre vers le secteur ma-
nufacturier.    L'essor du secteur manufacturier, 
notamment dans l'industrie chimique, a égale-
ment facilité la mécanisation et a amélioré les ren-
dements agricoles.  Toutes les économies héritent 
d'une structure et doivent trouver la voie la plus 
rapide et la moins coûteuse pour combiner la 
hausse de productivité des différents secteurs.  
Pour que les politiques industrielles portent leurs 
fruits, il faut accorder de l'importance à l'investis-
sement dans la hausse de la productivité des sec-
teurs agricole et des services, et pas seulement du 
secteur manufacturier.   

Les changements climatiques sont un problème 
urgent pour tous les pays. Jusqu'à présent, 
l'industrialisation était essentiellement fondée sur 
la disponibilité des ressources fossiles. Pour ré-
duire la dépendance aux sources d'énergie fos-
siles, toutes les sociétés doivent remplacer les 
technologies actuelles par des technologies moins 
dépendantes des ressources fossiles. Il sera égale-
ment nécessaire de limiter l'épuisement des res-
sources en eau et d'autres ressources, et de réduire 
les déchets de production et la consommation. La 
nécessité que tous les pays, y compris les plus 
pauvres, opèrent cette transition peut être consi-
dérée comme l'équivalent de la nécessité d'une 
nouvelle révolution industrielle à l'échelle mon-
diale pour lutter contre les changements clima-
tiques. 

L'innovation et la modernisation des technolo-
gies sont des éléments essentiels de la transition 
des activités économiques à faible productivité 
vers des activités à forte productivité et de la fin 
de la dépendance aux ressources fossiles et du 
gaspillage des ressources naturelles. Un problème 
tient au fait que la capacité nationale d'invention 
et d'adaptation des idées et des technologies pour 
accélérer la productivité a été bloquée ou est deve-
nue excessivement chère à cause du régime de 
l'OMC relatif aux Aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) 
et des accords de libre-échange. Dans ce cadre, les 
pays qui ne remplissent pas leurs obligations de 
protéger les brevets déposés par des acteurs pri-
vés s'exposent à des sanctions commerciales.  

Pour mener à bien les politiques industrielles, 
les autorités des pays en développement devront 



politique industrielle utilisés pour fournir des in-
trants intermédiaires et d’autres intrants de base, 
comme l'acier, quand le secteur privé national n’était 
pas capable de créer de grandes réserves de capital 
pour mettre ces industries de base sur pied.  

Les politiques industrielles doivent aussi prendre 
en compte le rôle de l'investissement étranger. Celui-
ci peut prendre trois formes différentes : 1) l’inves-
tissement en installations entièrement nouvelles en 
vue de créer de nouvelles usines et installations, 2) le 
réinvestissement ou l'investissement/ la capacité 
supplémentaire dans l'investissement étranger exis-
tant et 3) les fusions-acquisitions transfrontalières. 
Seul l’investissement dans des installations entière-
ment nouvelles a un rapport solide et cohérent avec 
la formation de capital. L'influence du réinvestisse-
ment et des fusions-acquisitions sur l’échelle des 
opérations dépend fortement des décisions prises 
ultérieurement par les investisseurs.   

En outre, les autorités nationales doivent partir du 
principe que l'investissement réalisé par des non-
résidents finira par être rapatrié. Selon Yilmaz 
Akyüz, de 2000 à 2013, les rapatriements dans les 
cinq principaux pays de l’Association des nations de 
l'Asie du Sud-Est (ANASE), en particulier la Malai-
sie, la Thaïlande et Singapour, étaient très supérieurs 
aux nouveaux investissements étrangers entrants.9 

Depuis les années 1990, l’investissement étranger 
sous forme d'investissement de portefeuille a généré 
une forte instabilité macroéconomique et financière 
et a créé les conditions propices à l’éclatement d’une 
crise financière, comme la crise financière asiatique 
de 1997. Quelle que soit la période, les investisse-
ments de portefeuille jouent un rôle de compensation, 
en particulier pour les pays qui ne réglementent pas 
les mouvements de capitaux. Du fait que les situa-
tions de portefeuilles de placements sont stimulées 
par les choix de portefeuille des non-résidents, elles 
sont sujettes aux changements d’humeur ; l’exemple 
récent le plus spectaculaire étant l'épisode d’extrême 
nervosité (taper trantrum) des mois d’avril et de mai 
2013. 

Pour toutes ces raisons, il faut étudier les avan-
tages que présentent les investissements étrangers et 
les coûts qu’ils font porter à l’économie du pays 
d’accueil avant de mettre en place les politiques in-
dustrielles. La meilleure manière d’utiliser l’investis-
sement étranger est de l’utiliser pour combler les 
lacunes dans la voie de développement industriel 
choisi. Il peut aussi être utilisé pour d'autres fins. 
Pour réaliser ces objectifs, les pays bénéficiaires ont 
dans le passé imposé des exigences de résultats aux 
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investissements et activités de renforcement des 
capacités. Tous les pays en développement ont 
une multitude de petits secteurs privés. Pour les 
développer, il faut en faire des secteurs à plus 
grande échelle par l’investissement et élever leurs 
capacités et leur productivité à des niveaux mon-
diaux. Traditionnellement, les interventions de 
l’État, essentiellement portées par des politiques 
intérieures, ont été nécessaires pour développer le 
secteur privé national. L’incapacité des acteurs 
des chaînes de valeur mondiales issus de pays en 
développement à générer des ressources suffi-
santes et prévisibles pourrait être un obstacle im-
portant à la création d’un secteur privé national.  

Dans de nombreux pays en développement, les 
paysans et les éleveurs constituent le plus grand 
secteur privé, en termes d’employés et de contri-
bution à l’économie. Dans de nombreuses parties 
du monde, c’est également un secteur qui fournit 
de nombreux moyens de subsistance aux femmes. 
La libéralisation des importations de produits ali-
mentaires a souvent dévasté le secteur national de 
l’alimentation et de l’agriculture. Dans les pays en 
développement, l’investissement privé dans 
l’agriculture est inhibé par la menace des exporta-
tions agricoles subventionnées venant des États-
Unis et de l’Union européenne (UE). 

Les accords de libre-échange incluent souvent 
un chapitre sur la concurrence, qui impose aux 
États de laisser les entreprises étrangères entrer 
sur les marchés intérieurs. Pour les pays occiden-
taux, il était important de protéger la libre entrée 
sur les marchés en vue de protéger les consomma-
teurs des monopoles et des collusions. Or, si cette 
vision était imposée dans beaucoup de pays en 
développement, elle pourrait rapidement mener à 
la monopolisation des marchés locaux par les so-
ciétés transnationales qui en tireront d'énormes 
avantages en termes de finance, d’administration, 
de réseaux internationaux et de technologie.  

Deux autres instruments de politique indus-
trielle qui sont essentiels pour développer un sec-
teur national des entreprises sont de plus en plus 
soumis aux disciplines internationales.  Il y a 
d’abord les marchés publics, qui imposent sou-
vent que les soumissionnaires étrangers soient 
autorisés à entrer en concurrence pour des mar-
chés au-dessus d’un certain niveau. Les marchés 
publics ont été des éléments importants des poli-
tiques industrielles pour permettre aux entre-
prises nationales de supporter les coûts fixes de 
leurs jeunes entreprises. Ensuite, il y a les entre-
prises publiques. Elles ont été des instruments de 



tiques industrielles est l'accessibilité du financement 
à long terme. Les pays qui n’appliquent pas de res-
triction aux mouvements de capitaux ont du mal à y 
parvenir, car leurs banques doivent fournir aux prê-
teurs un taux d'intérêt pour compenser d'éventuelles 
pertes de valeur dues aux taux de change quand 
l'humeur des investisseurs étrangers change. Dans le 
cadre des politiques industrielles, il est opportun 
pour les pays en développement de remettre sur 
pied les banques de développement qu’ils ont fer-
mées au tire de nombreux programmes d'ajustement 
structurel. Les banques de développement peuvent 
fournir du financement à long terme, en même 
temps qu'elles augmentent leurs propres ressources 
à long terme. Les autorités devront éviter les défail-
lances dans la gouvernance de ces banques.  

Le contrôle des capitaux est un ingrédient indis-
pensable aux politiques industrielles. Il est essentiel 
pour maintenir les taux d'emprunt intérieurs et les 
taux de change à bas niveau comme éléments fiables 
pour prévoir les coûts et les profits. Les autorités 
nationales doivent résister à la tentation de l'expan-
sion excessive de la dette externe pendant les pé-
riodes d’abondance de liquidités internationales et 
de hausse des prix des produits de base. Ces épi-
sodes n’ont jamais de fin heureuse et, sur le long 
terme, il est préférable de protéger la voie du déve-
loppement industriel et social, car l'ampleur des ef-
fondrements qui ont lieu pendant les épisodes de 
recul est supérieure à la croissance temporaire qui a 
lieu pendant les périodes de flambée. 

Conclusion  

La réémergence de l’industrialisation comme élé-
ment nécessaire à la réalisation du développement 
durable relance le débat sur les politiques indus-
trielles.  Les pays en développement doivent saisir 
cette opportunité pour recommencer à expérimenter 
des politiques visant à développer de nouvelles acti-
vités économiques et à diversifier leurs économies.  

Lorsqu’ils mettront leurs politiques industrielles 
en place, ils se heurteront à des obstacles, matériels 
et idéologiques. Comme le rapport l’a montré, les 
règles et disciplines internationales imposent d’im-
portantes contraintes sur les politiques industrielles ; 
les pays en développement devraient prendre des 
mesures concertées pour assouplir les contraintes en 
rendant ces règles plus propices aux politiques in-
dustrielles nationales. Améliorer la capacité de l’État 
à définir et à mettre en œuvre le développement in-
dustriel demandera un consensus politique large 
pour maintenir une démarche qui est par nature une 
démarche à long terme. 
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investisseurs étrangers. Cependant, les disciplines 
internationales prévues à l'OMC dans le cadre de 
l'Accord sur les mesures concernant les investisse-
ments et liées au commerce (MIC), des accords 
d'investissement internationaux et des accords 
bilatéraux d'investissement (ABI) restreignent for-
tement l'imposition de critères de résultats écono-
miques aux investisseurs étrangers.11 Par exemple, 
ces disciplines n'autorisent pas les autorités à exi-
ger des investisseurs étrangers qu'ils modèrent 
l’utilisation des devises issues des recettes d'ex-
portation pour leurs importations ou qu'ils em-
bauchent des directeurs et des travailleurs locaux. 
Beaucoup de ces disciples sont plus avantageuses 
pour les investisseurs étrangers que pour les in-
vestisseurs nationaux, et vont à l’encontre de 
l’idée que la naissance d’un secteur national des 
entreprises est indispensable pour parvenir au 
développement. Les politiques industrielles doi-
vent contourner ces restrictions ou, du moins, ga-
rantir des règles équitables pour les investisseurs 
nationaux. 

 5. Les politiques industrielles doivent combiner 
différents domaines stratégiques et doivent être 
planifiées sur le long terme 

Les politiques commerciales sont cruciales pour 
l'industrialisation. La baisse des droits de douane 
est perçue comme étant la meilleure pratique. Or, 
c’est la meilleure pratique pour les pays déjà in-
dustrialisés (dont les secteurs industriels sont 
compétitifs) parce que les consommateurs ont 
plus de choix à meilleur marché. Mais pour les 
pays en développement, cette pratique n'est pas la 
meilleure. Une stratégie plus flexible serait plus 
appropriée au développement industriel. Les 
droits de douane pourraient être appliqués princi-
palement sur des biens servant à soutenir le pro-
cessus d'apprentissage et de modernisation tech-
nologique faisant partie du développement indus-
triel. Pour les autres biens, les droits de douane 
pourraient être faibles ou nuls tant que cela 
n'épuise pas les devises nécessaires aux importa-
tions clés. Quand une industrie devient compéti-
tive sur le plan international, les droits de douane 
peuvent être réduits et d’autres secteurs peuvent 
bénéficier d’avantages tarifaires. D’ailleurs, c’est 
la stratégie appliquée par les pays développés. Les 
récents règlements des différends commerciaux 
au sujet des prescriptions en matière de contenu 
national pour recevoir des subventions publiques 
dans le secteur de la production de panneaux so-
laires sont des exemples parlants.  

Une autre composante importante des poli-
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Notes : 

1 Union africaine (2014). 

2 Union africaine (2015), p.3. 3. 

3 Roe/Dodd (2017). 

4 Banga (2013). 

5 Nations Unies (2011). 

6 Nations Unies (2011). 

7 Memis/Montes (2008). 

8 Wade (2003). 

9 Akyüz (2015). 

10 Taper tantrum est l'expression utilisée pour désigner la 

hausse de rendement des bons du Trésor américain qui s'est 

produite en 2013, qui a poussé la Réserve fédérale à réduire 

progressivement le montant des injections de liquidités dans 

l'économie. Le taper tantrum a commencé quand les investis-

seurs financiers ont pris peur après l'annonce de réduction 

des montants de rachats des actifs et ont rapidement repris 

l'argent qu'ils avaient investi dans le marché des obligations. 

11 Mohamadieh/Montes (2015). 
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