Candidat au poste de Directeur
Général de l’Organisation des Nations
Unies pour le développement
industriel (ONUDI)

Le Dr Arkebe Oqubay est approuvé par l'Union
africaine en tant que candidat unique de l'Afrique au
poste de Directeur Général de l'Organisation des
Nations unies pour le développement industriel
(ONUDI).
Le Dr Arkebe est ministre de premier plan et conseiller spécial du
premier ministre de l'Éthiopie. Il est au cœur de l'élaboration des
politiques et de la direction du gouvernement depuis plus de 30 ans.
Au cours de ses trois décennies de service public dévoué, le Dr
Arkebe a mené avec succès des réformes audacieuses et continue
de jouer un rôle clé dans l'élaboration des politiques, et continue de
jouer un rôle clé dans la transformation économique de l'Éthiopie.
Le Dr Arkebe a défendu sans relâche un développement industriel
productif, inclusif et durable. Il a encouragé le développement du
secteur privé et a stimulé un niveau record d'investissements
productifs dans les secteurs manufacturiers et industriels. Il a
entrepris une mobilisation efficace des ressources par le biais de
partenariats internationaux avec des partenaires de développement
bilatéraux et multilatéraux ainsi qu'avec des investisseurs
multinationaux.
Il a été le pionnier d'une nouvelle génération d'éco-industries
progressistes sur le plan environnemental et commercial, de parcs
éco-industriels et de zones économiques spéciales progressistes sur
le plan environnemental et commercial.
Depuis 2013, le Dr Arkebe est vice-président du conseil d'Ethiopian
Airlines. Sa formation est axée sur les études de développement
(PhD), relations internationales (MA), et gestion (MBA), et occupe
actuellement plusieurs postes de professeur et de chercheur dans
des universités et des instituts de recherche de premier plan.
Expertise en matière de recherche et publications
L'expérience du Dr Arkebe en matière de publication et de
recherche lui permet de contribuer de manière importante à
l'élaboration de politiques dans des domaines clés tels
l'industrialisation, la transformation économique, la durabilité
environnementale et les questions politiques clés des pays en
développement.
Il a publié huit ouvrages chez Oxford University Press, notamment
Made in Africa: Industrial Policy in Ethiopia (2015); African Economic
Development: Evidence, Theory, Policy (2020); The Oxford Handbook
of Industrial Hubs and Economic Development (2020) et The Oxford
Handbook of Industrial Policy (2020). Il contribue régulièrement à
des commentaires sur Project Syndicate, le Financial Times, et
d'autres.
Le Dr Arkebe s'est engagé dans l'apprentissage continu et dans la
contribution des connaissances universitaires à l'élaboration des
politiques et à la pratique. Il est professeur de pratique à l'université
de Johannesburg (Afrique du Sud), professeur invité à Sciences Po
(Paris) et à l'Université technologique de Nanyang (Singapour),
Nanyang Technological University (Singapour), et professeur invité
distingué à l'Université Fudan (Shanghai).

Redynamiser l'ONUDI
Revitaliser le
développement

Dossier et domaines d'intérêt de la carrière
Depuis 2010 Ministre de premier plan
Conseiller spécial auprès du Premier ministre, Éthiopie
2006-2010 Ministre
Ministère des travaux publics et du développement urbain
2002-2006 Maire de la ville métropolitaine d'Addis-Abeba
1998-2002 Gouverneur
État régional, Éthiopie
1991-1998 Directeur exécutif
Relèvement industriel et économique des régions déchirées par la guerre
Transformation économique: Tout au long de sa carrière, le Dr
Arkebe a développé et exécuté de nombreuses initiatives qui ont
créé une croissance industrielle inclusive et durable. En tant que
maire d'Addis d'Addis-Abeba, puis comme ministre des travaux
publics et du développement urbain, il a introduit des programmes
de transformation urbaine majeurs qui ont promu des villes
productives en mettant l'accent sur les PME, la création d'emplois et
la réduction de la pauvreté, et en mettant tout particulièrement
l'accent sur l'égalité des sexes.
La croissance verte: Il a également été un défenseur et un champion
de la durabilité environnementale en Afrique, dans les pays en
développement et au niveau mondial, en mettant en œuvre une
stratégie d'industrialisation verte, élément clé de la stratégie
éthiopienne de lutte contre le changement climatique. Il a été le
pionnier d'une nouvelle génération de parcs industriels verts et le
développement d'un cadre politique national pour soutenir la
transition vers l'industrialisation verte.
Industrialisation inclusive: Le Dr Arkebe a joué un rôle prépondérant
dans la conception et l’exécution des politiques, la coordination des
secteurs économiques et les plans de développement aux niveaux
fédéral/national et régional. Il a initié des réformes institutionnelles,
des cadres politiques et de nouvelles stratégies d'attraction des
investissements permettant au pays d'attirer des investisseurs et de
créer des opportunités d'emploi, des grappes industrielles et le
renforcement des capacités de production dans les principaux
secteurs prioritaires.
Le secteur privé: Le Dr Arkebe a joué un rôle déterminant dans
l'établissement de liens avec le secteur privé. Les réformes et les
politiques dans lesquelles il a joué un rôle important ont permis aux
flux d'IDE vers l'Éthiopie de dépasser les 25 milliards de dollars
(2011-2020). Il a également joué un rôle clé dans la conception et
l'exécution des politiques économiques, ainsi que dans les deux
plans quinquennaux - le Plan de croissance et de transformation
(GTP) I et II - couvrant la période 2011-2020, qui visaient à
promouvoir une croissance économique rapide et le changement
structurel pour accélérer le passage d'une économie agraire à une
industrialisation axée sur la fabrication tirée par le secteur privé.
Partenariats mondiaux: Le Dr Arkebe a promu de manière proactive
les partenariats et les échanges entre les dirigeants et les
responsables politiques des pays en développement. Son bilan en
matière de collaboration et de dialogue comprend un réseau
comprenant l'ONUDI, la CNUCED, la CEA, UNUWIDER, la Commission
de l'Union africaine (CUA), les BRICS, la Banque mondiale, la SFI et
l'OCDE et, la SFI, ainsi que le Centre de développement de l'OCDE.

Redynamiser l'ONUDI
Revitaliser le développement
Depuis 30 ans, le Dr Arkebe Oqubay place le leadership audacieux
et une transformation ambitieuse au centre de son travail,
établissant un bilan impressionnant sur le continent africain qui a
apporté des changements durables.
En tant que président fondateur du Conseil de parcs industriels de
la Société de développement, le Dr. Arkebe a dirigé le
développement d'un réseau national de parcs industriels verts. En
tant que maire d'Addis Ababa, il a transformé la ville en un centre
dynamique, favorable aux investissements, politique et
diplomatique.
Et, s'il devient le nouveau directeur général de l'ONUDI, le Dr. Arkebe
dirigera et mettra en œuvre un programme de revitalisation qui
donnera un nouvel objectif à l'agence et stimulera un nouvel esprit
de croissance industrielle verte, avec des résultats tangibles et
significatifs à travers le monde en développement.
La prochaine décennie représente la dernière chance de surmonter
l'un des plus grands défis de l'humanité par nos propres moyens.
Toute approche visant à calmer les contrecoups de la pandémie doit
également combler les lacunes urgentes de notre programme de
développement durable. Dans ce contexte, il est essentiel que
l'ONUDI poursuive vigoureusement sa mission fondamentale en tant
que catalyseur d'une croissance économique. Le Dr Arkebe est le
seul candidat qui a fait ses preuves en matière de direction, de
participation et de réalisation d'investissements productifs et de
changements significatifs dans le monde en développement.
Sa direction de l'ONUDI permettra non seulement de revitaliser
l'agence, mais aussi d'assurer la relance de l'industrie, la croissance
de l'emploi et, du développement durable et l'égalité des sexes
placera au cœur de son action..
Diriger l'ONUDI
S'il est élu Directeur Général de l'ONUDI, le Dr Arkebe se
concentrera sur un programme de travail immédiat qui redynamise
les engagements et les engagements et les contributions des pays
en développement à la réalisation de l'Agenda 2030, tout en aidant
les gouvernements à élaborer et à mettre en place des politiques
qui favorisent la résilience, la diversification, l'adaptation et la
croissance.
Dans un engagement clé, il s'efforcera de mobiliser des ressources
supplémentaires pour le travail de l'ONUDI.et de tirer parti du travail
de l'ONUDI, par le biais de partenariats actifs.
Ce programme de travail couvrira trois grands thèmes à l'ONUDI:

Industrialisation durable et inclusive

Capacité productive et transformation économique

Transformer l'ONUDI et les partenariats

Une industrialisation durable et inclusive
Le Dr Arkebe s'attachera à remodeler le développement industriel
de manière à garantir non seulement l'efficacité totale de la
participation pleine et effective de toutes les parties prenantes, mais
aussi d'offrir une égalité des chances et des avantages pour les
travailleurs des pays en développement. Dans le même temps,
l'ONUDI favorisera les énergies vertes, accélérer la croissance de
l'économie circulaire, et promouvoir une voie d'industrialisation
neutre en carbone, cela ne peut se produire que si l'ONUDI prend
également la tête de l'intensification de la coopération internationale
pour renforcer les capacités des pays en développement, afin qu'ils
puissent exploiter les nouvelles technologies pour une
industrialisation inclusive et durable.
Capacité de production et transformation économique
Le Dr Arkebe a joué un rôle clé en première ligne de la réponse au
COVID-19 et a constaté de visu l'urgente nécessité de diriger
l'ONUDI de manière à renforcer la résilience aux chocs futurs.
L'industrialisation est au cœur de la résilience et de l'adaptation, et
indissociable de la création d'emplois, de la compétitivité mondiale,
des exportations, et de la transformation économique. Le Dr Arkebe
promouvra de nouveaux écosystèmes industriels qui privilégient
l'investissement productif, en aidant les membres de l'ONUDI à
développer des capacités et des liens au niveau national, avec
l'appui d'un soutien gouvernemental ciblé, et en établissant des
partenariats et un dialogue avec le secteur privé.
Transformer l'ONUDI et les partenariats
La collaboration, l'ouverture et l'échange seront au cœur d'une
ONUDI revitalisée et renouvelée, et M. Arkebe mettra l'accent sur
l'importance de travailler en étroite collaboration avec les
organisations, les gouvernements, les organisations bilatérales et
multilatérales, les partenaires de recherche et le secteur privé. La
transformation de l'ONUDI s'appuiera sur une base de dialogue
politique et de programmes nationaux, alimentés par un esprit de
collaboration qui tire parti des atouts respectifs des gouvernements
nationaux, du secteur privé et des centres de savoir et pôles de
recherche.
Ces trois thèmes seront soutenus par dix piliers:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une ONUDI transformée et des partenariats productifs;
Une industrialisation inclusive;
Une industrialisation verte;
L'innovation et la transformation numérique;
Capacité productive et industrialisation résiliente;
Développement du secteur privé;
Développement d'un écosystème industriel et l'infrastructure
industrielle;
Capacités politiques des pays en développement;
Coopération mondiale et multilatéralisme;
Assurer un financement adéquat et augmenter le nombre de
membres.

L'ONUDI - Partenaires pour le développement du monde
Avec un ensemble d'engagements qui correspondent aux besoins
du monde en développement aujourd'hui et au cours de la
prochaine décennie, l'ONUDI peut prendre l'initiative de permettre,
de défendre et de rassembler les personnes pour assurer une
croissance économique durable et transformationnel de la
croissance économique,

