
Conseil du Développement Industriel de l’ONUDI 

Intervention de la France  

Points 9 (crise alimentaire) et 17 (les activités de l’ONUDI dans l’agro-
industrie et l’agroalimentaire) 

 

La délégation française a pris note du document IDB 35/9. Nous estimons en effet 
qu’un élément clé pour assurer la sécurité agroalimentaire est de mettre en place des activités 
compétitives et durables des les secteurs agro-industriel. Il s’agit de donner de la valeur 
ajoutée à la production agricole, de permettre une meilleure conservation des produits 
alimentaires, de réduire les pertes après récolte, de permettre le transport des produits sur de 
longues distances et de répondre à la demande accrue de produits agricoles, sur les marchés 
nationaux et potentiellement sur les marchés d’exportation. Ces activités favorisent l’emploi 
rural et ont un effet direct sur la réduction de la pauvreté.  

Sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
(OAA), la dynamique actuelle au sein du système des Nations Unies est à la mise en place 
d’un partenariat mondial sur l’agriculture et la sécurité alimentaire qui doit permettre 
d’impulser une gouvernance mondiale agricole afin de mieux coordonner les politiques et les 
actions afin qu’une telle crise ne se reproduise pas. Ce partenariat a été mentionné lors du G8 
de Trévise en avril dernier. 

Nous invitons l’ONUDI à se joindre au travail de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’Alimentation et l’Agriculture (OAA). Nous souhaitons avoir des éclaircissements sur 
cette coopération dans l’actualisation du doc. IDB 35/9. 

Au plan national, la France, présente au Forum Mondial pour l’Agro-industrie (GAIF) 
organisée par l’ONUDI et les autorités indiennes, est consciente de l’importance des activités 
agroalimentaires au sein de l’ONUDI et cela depuis de longues années. Nous souhaitons 
poursuivre dans ce sens.  Dans le cadre des actions que nous demandons à l’ONUDI de 
conduire pour les pays riverains de la Méditerranée, actions mentionnées par l’Ambassadrice 
avant hier.  Il serait alors bon de prendre en compte les projets déjà conduits par les ITPO de 
Paris et de Marseille. Par ailleurs, la coopération française travaille à un projet de soutien aux 
femmes actrices du développement en Afrique de l’Ouest et des synergies seront à rechercher 
avec l’ONUDI aussi à cette occasion. 

 

 


