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(Traduction non officielle par l’ONUDI Tokyo)

Réseau des Bureaux pour la Promotion des Investissements et de la 
Technologie de l'ONUDI, Tokyo, Japon

<Afrique> 19
Burkina Faso
Cameroun
Côte d’Ivoire
Congo (République 
Démocratique du)
Éthiopie
Ghana
Guinée
Kenya
Madagascar
Mali
Mozambique
Nigéria
Rwanda
Sénégal

Sierra Léone
Afrique du Sud
Tanzanie
Uganda
Zimbabwe

<États arabes (ou Afrique du 
Nord)> 7
Algérie
Égypte
Jordanie
Liban
Maroc
Soudan
Tunisie

<Asie et le Pacifique> 13
Afghanistan
Bangladesh
Cambodge
Chine 
Inde
Indonésie
Iran
Laos
Pakistan
Philippines
Sri Lanka
Thaïlande
Vietnam

< Europe et Asie Centrale> 3
Arménie
Kirghizstan
Turquie

<Amérique Latine et les 
Caraïbes> 7
Bolivie
Brésil
Colombie
Équateur
Mexique
Nicaragua
Uruguay

 

À propos de l’ONUDI
L’ONUDI  (Organisat ion  des  Nat ions  Unies  pour  le 
Développement Industriel) a été créée en 1966 en tant 
qu'organisme autonome au sein des Nations Unies, et a été 
transformée en institution spécialisée en 1985. L'ONUDI 
encourage le développement industriel pour la réduction 
de la pauvreté, la mondialisation inclusive et la durabilité 
environnementale. 

L'ONUDI a son siège à Vienne, en Autriche, et dispose de 
bureaux régionaux/de pays dans 49pays, de 3 bureaux de 
liaison à Bruxelles, Genève et New York, de bureaux de 
promotion des investissements et de la technologie dans 9 
villes, et d'autres types de bureaux dans le monde entier, par 
l'intermédiaire desquels divers services sont fournis.

À propos de l’ONUDI ITPO Tokyo
Le Bureau pour la promotion des investissements et de 
la technologie (ITPO) de l'ONUDI à Tokyo a été créé en 
mars 1981 sur la base de l'accord entre l'ONUDI et le 
gouvernement du Japon. La mission de l'ONUDI ITPO Tokyo 

est d'aider les pays en développement dans leurs efforts pour 
atteindre un développement industriel inclusif et durable 
en promouvant les investissements étrangers directs et le 
transfert de technologie du Japon à travers diverses activités.

Réseau ONUDI 

(En mars 2020)

Total de 49 pays

Types de bureaux

Bureaux de terrain

Pôle régional

Siège/Bureau de liaison

ITPO

Bureau de projet

Autres



1. Investissement et Promotion des Technologies 
     (Programme Délégués)   
L’ONUDI ITPO Tokyo invite des délégués (fonctionnaires de 
gouvernements ou d'institutions semi-gouvernementales) de 
pays en développement à effectuer un séjour de courte durée 
à Tokyo afin de promouvoir le pays du délégué et des secteurs 
et projets spécifiques visant à attirer les investissements 
étrangers directs et le transfert de technologie du Japon.

Résultats en 2019

Pays Affiliation Mois Secteurs valorisés

Ouzbékistan Ministère des Investissements et du Commerce Extérieur Février Nouvelles énergies, Textile

Cuba Ministère du Commerce Extérieur et des Investissements Étrangers Mars Énergie, Métallurgie, Chimie

Algérie Ministère de l'Industrie et des Mines Mars Agro, Machine, Métallurgie

Ile Maurice Conseil de Développement Economique (CDE) Juin Industrie manufacturière, 
Finances

Kenya Autorité d'Investissement du Kenya (KenInvest) Juin Industrie manufacturière, 
Alimentation

Iles Fidji Investissement Fidji Septembre Agro, Energy, Environnement

Cambodge Autorité d'Approvisionnement en Eau de Phnom Penh (AAEPP) Novembre Traitement des eaux

Myanmar Myanmar Water Engineering & Products Co., Ltd. Novembre Traitement des eaux

Égypte Centre de Modernisation Industrielle d'Égypte Novembre Automobile, Produits 
chimiques

Rwanda Chambre des TIC du Rwanda Decembre TIC, Finances

2. Séminaires et événements
Le Bureau de promotion des investissements et de la technologie de 
l'ONUDI à Tokyo organise et soutient des séminaires, des ateliers, des 
forums et des activités interentreprises, et participe à diverses expositions 
et manifestations pour promouvoir les activités de l'ONUDI ainsi que les 
opportunités commerciales des pays en développement au Japon. Vous 
trouverez ci-dessous une liste de certains des séminaires et événements qui 
se sont déroulés en 2019.

Séminaires & Ateliers Mois Ville
Commerce et Investissement au Pakistan Février Tokyo etc.

Forum de la SADC* des Affaires et de 
l'Investissement au Japon Février Osaka

Séminaire de Promotion des Investissements 
GUAM**+Japon Mars Tokyo

Séminaire et B2B sur les Affaires au Bangladesh Avril Tokyo etc.

Atelier de l'Université de Tokyo-ONUDI Avril Tokyo
Séminaire de l'ONUDI : Dialogue de Coopération 
Multipartite Japon-ONUDI "Industrialisation et 
l'innovation en Afrique"

Avril Tokyo

TICAD7 : Un partenariat pour l'avenir de l'Afrique Août Yokohama
TICAD7 : Recherche de partenaires 
commerciaux entre le Japon et l'Afrique Août Yokohama

Recherche de partenaires commerciaux pour 
les entreprises argentines Octobre Tokyo

Séminaire de l'ONUDI : Dialogue de 
Coopération Multipartite Japon-ONUDI 
"Partenariat pour le défi de l'Afrique sur les 
déchets plastiques"

Oct Tokyo

3. Transfert de technologies　
L’ONUDI ITPO Tokyo sélectionne et fait la promotion de 
technologies et de savoir-faire durables des entreprises 
japonaises par le biais de diverses activités. Ces technologies 
sont disponibles en ligne sur le site STePP * (Sustainable 
Technology Promotion Platform), où les demandes de 
renseignements peuvent être adressées directement aux 
détenteurs des technologies.

4. Renforcement des capacités
L’ONUDI ITPO Tokyo organise des activités de renforcement 
des capacités telles que des conférences, des visites d'usines 
et des expositions pour les délégations étrangères ainsi que 
pour les représentants d’ambassades au Japon.

Résultats en 2019

5. Activités à l’étranger
L’ONUDI ITPO Tokyo facilite les activités commerciales des 
entreprises japonaises à l'étranger grâce au réseau mondial 
de l'ONUDI et aux contacts des gouvernements et du secteur 
privé dans les pays en développement. L'ONUDI ITPO Tokyo 
soutient également les entreprises japonaises désireuses de 
faire des affaires dans certains pays africains, notamment 
l'Algérie, l'Éthiopie, le Burundi, le Mozambique, l'Ouganda et 
le Rwanda, par l'intermédiaire de conseillers mandatés dans 
ou pour ces pays.

Activités (Visites des expositions 
et installations suivantes) Mois Ville

Atelier sur la Régulation 
Industrielle pour Ambassades 
africaines

Janvier Tokyo

11ème Salon international 
EcoTech de Kawasaki Février Kawasaki

12ème Salon international 
EcoTech de Kawasaki Novembre Kawasaki

EcoPro 2019 Novembre Tokyo

Activités

http://www.unido.or.jp/activities/
technology_transfer/technology_db/

 *Communauté de Développement d'Afrique Australe

 **Géorgie, Ukraine, Azerbaïdjan et Moldavie


