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Madame la Présidente, 

 

 Permettez-moi tout d’abord de vous féliciter pour votre élection en tant que Présidente 

de la 14e conférence générale de l’ONUDI. Je tiens à vous assurer de l’entière coopération de 

la délégation française au cours de nos travaux. 

 

La délégation française s’associe pleinement à la déclaration prononcée par la Pologne 

au nom de l’Union Européenne. Elle salue la présence de nombreux Ministres, notamment 

africains, laquelle confirme l’intérêt et l’importance que nous attachons tous à notre 

organisation. 

 

Je souhaite également saluer le rôle joué par le Directeur général de l’ONUDI, M. 

Kandeh Yumkella, qui au cours des deux années écoulées depuis la dernière session de la 

Conférence générale, a su consolider les réformes engagées pour améliorer la gestion et la 

performance de l’organisation et a poursuivi la stratégie consistant à positionner l’ONUDI sur 

des domaines pour lesquels elle dispose surtout d’un réel avantage comparatif.  

 

L’enjeu du développement est plus que jamais au centre des préoccupations de la 

communauté internationale. Des changements profonds sont en cours, notamment en Afrique, 

où plusieurs pays affichent dorénavant des résultats économiques impressionnants. 

L’organisation, à l’initiative de la France le 23 septembre dernier, de la première réunion 

ministérielle du G20 Développement, témoigne de cette évolution. Face à une mondialisation 

source de croissance économique et de réduction de la pauvreté mais qui, aussi, risque 

d’accroître les tensions sur l’accès au ressources et sur l’environnement, et à l’heure où les 

incertitudes économiques sur la croissance dans les pays industrialisés augmentent, la 

construction d’une croissance économique forte dans les pays en développement et la 

promotion d’un développement plus équilibré et plus durable sont plus que jamais 

nécessaires. L’ONUDI se doit d’y contribuer. 

 



Dans ce contexte, l’aide publique au développement demeure indispensable. La France 

continue de mobiliser des financements et de l’expertise en faveur d’une croissance plus 

équitable et plus durable au Sud. Elle mène une politique ambitieuse. Malgré la crise 

financière et un contexte budgétaire extrêmement contraint, la France a augmenté ses 

engagements d’Aide Publique au Développement de 8% par rapport à 2009. La France a ainsi 

été en 2010 le troisième contributeur au niveau mondial avec près de 10 milliards d’euros soit 

0,5% de son revenu national brut. Plus de la moitié de notre aide est consacrée à l’Afrique. 

 

Au-delà de cet effort financier, il s’agit pour le Gouvernement français de mettre 

l’accent sur un certain nombre de défis majeurs en vue de favoriser une croissance 

économique durable et ainsi réduire la pauvreté. La France soutient les efforts menés par 

l’ONUDI pour apporter des réponses pratiques et concrètes à plusieurs de ces défis et ainsi 

contribuer efficacement au développement des pays les moins avancés ainsi que des pays à 

économie en transition. Je souhaiterais insister plus particulièrement sur 4 défis :  

 

- le défi écologique : A l’heure où nous préparons la conférence de 2012 sur le développement 

durable, dite de Rio + 20, il convient de souligner à quel point les activités menées par 

l’ONUDI dans le cadre de son initiative pour une industrie verte s’inscrivent dans l’objectif 

de promotion d’un développement durable. Comme vous l’avez souligné dans votre 

contribution du 1er novembre au Secrétariat des Nations unies (DESA), la transition vers une 

industrie bas-carbone est fondamentale pour le passage à une économie verte. A travers le 

Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM), la France soutient, à titre bilatéral, 

plusieurs projets pilotes, en Afrique et au Mexique, en matière d’élimination des gaz CFC 

responsables de la destruction de la couche d’ozone. Un autre projet concernant le 

développement d’une filière d’or équitable en Afrique de l’Ouest pourrait également recevoir 

dans les prochains mois un soutien du FFEM.  

J’ai également noté que l’Onudi promeut des objectifs de développement durable qui seraient 

appelés à façonner l’agenda du développement post 2015. L’horizon de 2015 pour 

l’achèvement des OMD nous presse en effet à réfléchir collectivement à cette question.  

 

- le défi énergétique : l’énergie est l’une des clés du développement durable. L’accès à 

l’énergie est une condition essentielle d’un développement économique durable. L'efficacité 

énergétique contribue, quant à elle, à améliorer la sécurité énergétique et à lutter contre le 

changement climatique. Nous encourageons ainsi l'ONUDI à continuer de développer des 



projets de coopération technique en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité 

énergétique. Nous encourageons, par ailleurs, l’ONUDI à développer des partenariats sur ce 

sujet avec les différentes enceintes qui  traitent des questions énergétique, notamment avec les 

institutions basées à Vienne. La France salue le rôle joué par M. Yumkella comme Président 

du groupe de l’ONU sur les questions énergétiques et sa récente nomination par le Secrétaire 

général des Nations Unies comme co-président du groupe de haut niveau de l’initiative 

« Energie durable pour tous ». La France se félicite, en outre, que l’ONUDI participe aux 

travaux du groupe pilote de l’initiative Paris-Nairobi lancée cette année par la France et le 

Kenya sur le thème de l’accès aux énergies propres en Afrique et dans les pays les plus 

vulnérables au changement climatique..  

 

- le défi de la sécurité alimentaire : La volatilité des prix des denrées alimentaires sur les 

marchés mondiaux a un impact considérable sur la sécurité alimentaire. Aujourd’hui, près 

d’un milliard d’êtres humains souffrent de la faim. Des réponses peuvent toutefois être 

apportées. Comme vous le savez, la France a fait de la sécurité alimentaire une des priorités 

de sa présidence du G20. La France salue, à cet égard, les efforts menés par l’ONUDI, en 

coopération avec l’Organisation des Nations-Unies pour l’agriculture et l’alimentation (OAA) 

et le Fonds international pour le développement agricole (FIDA), pour développer le secteur 

agro-industriel, notamment dans le cadre de l’initiative 3ADI (initiative pour le 

développement de l’agro-business et des agro-industries) lancée en août 2010. Ma délégation 

se félicite en outre du dialogue et de l’étroite coopération nouée entre l’Agence française de 

développement et l’ONUDI afin d’articuler au mieux les interventions d’assistance technique, 

menées notamment par l’ONUDI, et les flux de ressources apportés par les institutions de 

financement du développement en faveur de l’agro-business en Afrique. 

 

- Le défi de l’emploi, notamment des jeunes. Les petites et moyennes entreprises sont dans de 

nombreux pays, notamment parmi les moins avancés, des acteurs essentiels de la croissance 

économique et de la création d’emplois. Pour cette raison, la France encourage l’ONUDI à 

poursuivre ses activités en faveur de la création et du développement des PME, en particulier 

à travers leur mise à niveau, la mise en place d’infrastructures de contrôle de la qualité, la 

création d’essaims d’entreprises (ou « clusters ») ainsi que de consortia d’exportation. La 

coopération entre l’Agence française de développement et l’ONUDI, qui repose notamment 

sur un accord-cadre signé en 2009, vise précisément à répondre à ce défi. L’AFD a financé au 

cours des dernières années des programmes de mise à niveau industrielle au profit du Sénégal 



et des pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) afin de renforcer 

la compétitivité de leurs entreprises ; ces programmes vont se poursuivre avec le prochain 

lancement d’une deuxième phase. L’AFD participe, en outre, directement aux efforts menés 

par l’ONUDI pour promouvoir les réseaux de petites et moyennes entreprises (clusters). 

 

Le développement des petites et moyennes entreprises est aussi au cœur des activités 

conduites par le bureau français de promotion des investissements et des technologies (ITPO) 

que le Ministère français des Affaires étrangères soutient. La France se félicite, à cet égard, de 

la réorganisation de l’ITPO France, laquelle a permis de rationaliser les activités, les 

ressources et l’expertise disponibles. Enfin, s’agissant encore du soutien aux PME, ma 

délégation se félicite de la récente signature d’un accord entre la France et l’ONUDI pour le 

développement des consortia d’exportations dans le secteur agro-alimentaire en Algérie. 

 

S’agissant de la situation financière de l’Organisation, ma délégation tient à exprimer 

sa satisfaction à l’égard du compromis trouvé pour le budget 2012-2013 lors de la dernière 

session du Conseil du développement industriel, lequel intègre le principe selon lequel le 

retrait d’un Etat membre ne saurait être compensé par une augmentation des contributions 

obligatoires des pays restant membres de l’organisation. Au-delà de l’exercice 2012-2013, le 

retrait annoncé d’un des premiers contributeurs de l’organisation doit toutefois nous conduire 

à une réflexion plus profonde sur l’avenir de l’ONUDI. Le groupe de travail informel 

récemment mis en place devrait nous permettre de conduire cette réflexion. La France entend 

jouer un rôle constructif dans le cadre de ses travaux. 

 

Nous continuons de soutenir le directeur général dans sa volonté de moderniser 

l’organisation. Nous nous réjouissons du passage de l’organisation aux normes comptables 

IPSAS et de la poursuite de la mise en œuvre du programme pour le changement et la rénovation 

organisationnelle (PCOR). Nous espérons, en particulier, que la mise en place du logiciel de 

gestion intégrée permettra d’accroître la transparence sur les activités menées par l’ONUDI, 

d’institutionnaliser la gestion du risque et de la qualité et de faciliter la transition vers une gestion axée 

sur les résultats. 

 

 Enfin, au cours de la prochaine biennie la France restera attentive à la question du 

multilinguisme. Ma délégation remercie le secrétariat pour les efforts déjà fournis à la suite de 

l’adoption d’une résolution sur cette question lors de la dernière conférence générale en 2009, 



avec notamment la nomination d’un coordinateur pour le multilinguisme ou bien encore 

l’adoption d’une nouvelle politique de formation visant à encourager le multilinguisme au 

sein de l’organisation. Nous sommes toutefois convaincus que des progrès sont encore 

possibles et souhaitables, notamment parce qu’une aide au développement efficace est une 

aide qui doit d’abord être pleinement comprise par ses bénéficiaires. La France encourage 

donc le secrétariat à poursuivre ses efforts en matière de multilinguisme. 

 

Madame la Présidente, je vous remercie. 


