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Le présent rapport complète et met à jour l’information sur la participation de l’ONUDI à la troisième
Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés qui figure au chapitre Ier du document IDB.24/16.

Introduction
1.
Le présent document complète et met à jour
l’information fournie au chapitre Ier du document
IDB.24/16 sur l’application de la décision
IDB.23/Dec.10 du Conseil relative à la participation de
l’ONUDI à la troisième Conférence des Nations Unies
sur les pays les moins avancés (PMA III). Une
délégation de l’ONUDI a pris part à la Conférence,
tenue à Bruxelles du 14 au 20 mai 2001, pendant toute
sa durée.

dans son rôle décisif pour l’action internationale en
faveur du développement. Conformément à sa stratégie
établie, l’ONUDI y a mis au premier plan l’importance
fondamentale du secteur manufacturier et des liens entre
l’agriculture et l’industrie pour la croissance
économique, l’intégration dans l’économie mondiale et
l’atténuation de la pauvreté, le but étant de raccorder les
pays et communautés marginalisés au processus de
mondialisation, faisant ainsi en sorte que la
mondialisation devienne une force constructive pour
tous et contribue effectivement à la lutte contre la
pauvreté.

I. L’ONUDI ET LA TROISIÈME CONFÉRENCE
DES NATIONS UNIES SUR LES PAYS
LES MOINS AVANCÉS

3.
Conformément à cette stratégie, l’ONUDI suit une
démarche double:

“En d’autres termes, à moins d’accentuer la
compétitivité de la production et de créer une économie
de l’offre, les PMA ne sont pas en mesure de tirer parti
de la libéralisation des échanges et ne réussiront pas à
s’intégrer dans l’économie mondiale 1.”

a)
Avant tout, il faut mettre en évidence la
corrélation entre l’accès au marché et le renforcement
des capacités de production dans des secteurs offrant les
plus grandes possibilités de développement comme, par
exemple, le textile, les produits alimentaires et le cuir;

2.
La Conférence PMA III et le Programme d’action
qu’elle a adopté ont rétabli la “capacité de production”

b)
Par ailleurs, l’ONUDI a été désignée
organisation chef de file pour la session thématique de
la Conférence consacrée à l’énergie. L’énergie est un
facteur et un stimulant clefs pour l’activité économique,
le développement et, partant, l’atténuation de la
pauvreté dans les PMA.

__________________
1

“Répartir les gains de la mondialisation. La démarche
suivie par l’ONUDI pour aider les pays les moins avancés”
(document établi par l’ONUDI pour la troisième
Conférence des Nations Unies sur les pays les moins
avancés).
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4.
Cette démarche a inspiré toutes les contributions à
la Conférence dans lesquelles l’ONUDI soulignait que
la stagnation économique de la plupart des PMA et leur
situation marginale étaient liées à l’attention
insuffisante, voire à un manque complet d’intérêt pour
le développement des capacités productives de
l’industrie et en particulier du secteur manufacturier.
II. PRINCIPALES ACTIVITÉS
À LA CONFÉRENCE
5.
L’Organisation a contribué de différentes façons
aux sessions et autres manifestations organisées au
cours de la Conférence:
a)
L’ONUDI a animé la Session thématique
interactive sur l’énergie. Organisée par l’ONUDI avec
l’appui du Gouvernement autrichien, cette session, à
laquelle ont assisté près de 300 représentants, a été
coprésidée par le Ministre de l’économie et des finances
de la République du Mali, M. Bacari Kone, et le
Ministre fédéral autrichien de l’agriculture, des forêts,
de l’environnement et de la gestion des eaux,
M. Wilhelm Molterer. Le Directeur général de
l’ONUDI a été le modérateur de la session consacrée
surtout à trois questions essentielles: l’accès à l’énergie,
en particulier dans les zones rurales, l’augmentation de
l’efficacité énergétique, la fixation de prix rationnels du
pétrole et du gaz dans les PMA et l’approvisionnement
efficace de ces pays en pétrole et en gaz. La session a
fait l’objet d’une conférence de presse, qui a attiré de
nombreux représentants des médias;
b)
L’ONUDI a coopéré avec le Centre du
commerce international CNUCED/OMC (CCI) à
l’organisation de la Table ronde sur le secteur des
entreprises, seul événement de la Conférence à être
essentiellement consacré au secteur privé et à réunir
surtout des participants venus de ce secteur. La table
ronde a étudié, à l’aide d’exemples concrets, les moyens
de transformer les possibilités d’exportation des PMA
en relations commerciales réussies. Au cours d’une
séance-débat liminaire de haut niveau, l’ONUDI a
illustré la nécessité de renforcer la capacité de
production et de faciliter le commerce en présentant des
entrepreneurs ayant remporté des succès en association
avec l’ONUDI et en diffusant un document sur les
résultats à l’exportation d’entreprises africaines établi
par les partenaires de l’ONUDI au sein de l’Université
d’Oxford. La place faite à l’étude de cas concrets et aux
entrepreneurs concernés a suscité un intérêt
considérable dans les médias;
c)
L’ONUDI a élaboré une étude spéciale
intitulée “Développer les capacités productives pour la
réduction de la pauvreté dans les PMA: le rôle de
l’industrie”, dans laquelle elle souligne que les PMA
doivent développer les capacités productives et
renforcer la productivité dans leur lutte contre la

marginalisation. L’étude a été largement diffusée au
cours de la Conférence;
d)
Établi conjointement par le CNUCED,
l’Agence multilatérale de garantie des investissements
(AMGI), les Services consultatifs pour les
investissements étrangers et l’ONUDI, le projet de
“Programme multi-institutions de promotion des
investissements dans les PMA” a été le thème d’une
séance d’information spéciale pour les donateurs. À
cette occasion, tout comme lors d’un exposé sur les
produits et services intéressant les investissements et le
développement des entreprises fait à l’intention des pays
bénéficiaires, l’ONUDI a pu présenter ses propres
contributions aux différents programmes;
e)
L’ONUDI a présenté un portefeuille
d’initiatives spéciales (“propositions de mesures de
suivi”) qui contribueront à la réalisation des buts
énoncés dans le programme d’action mondial. Les
propositions concernant la promotion de solutions
énergétiques modernes, moteurs du développement, ont
été présentées à la Session thématique sur l’énergie,
celles visant à permettre aux PMA de participer au
commerce international (services d’appui au commerce)
ont été présentées dans une intervention de l’ONUDI à
la Session thématique sur le commerce international, les
produits de base et les services/le tourisme;
f)
Dans une déclaration générale en séance
plénière, l’ONUDI a insisté sur la contribution
essentielle du secteur manufacturier au développement
durable et à l’atténuation de la pauvreté, signalant la
nécessité de mesures visant à accroître la compétitivité
pour garantir les réactions voulues au niveau de l’offre
et les gains de productivité;
g)
Dans le cadre de l’exposition organisée à
l’occasion de la Conférence, le stand de l’ONUDI a
présenté les activités de l’Organisation intéressant les
PMA, et notamment les 13 programmes intégrés qui y
sont exécutés. Comme exemple concret de la manière
d’aborder le problème de l’accès à l’énergie en milieu
rural, un modèle de “plate-forme multifonctionnelle” y a
été présenté;
h)
Pour finir, soulignant que les PMA devaient
absolument trouver les moyens de surmonter le fossé
technologique créé par la mondialisation, le Directeur
général a tenu une conférence de presse sur le thème
“Aspects de la marginalisation – croissance, industrie et
commerce dans les PMA”, au cours de laquelle il a
présenté les résultats d’une étude entreprise par
l’ONUDI.
III. PRINCIPAUX RÉSULTATS
Exécution du mandat donné par le Conseil (décision
IDB.23/Dec.10)
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– Contribution visible et ciblée de l’ONUDI à la
Conférence PMA III, comme le montrent les
sections précédentes
– Mise en évidence spéciale du rôle des capacités
productives pour le développement des PMA
Mise en évidence de la nécessité de relier le
renforcement des capacités de production et l’accès au
marché
– Contribution à l’organisation de la table ronde sur le
secteur des entreprises, qui a examiné les moyens
d’assurer aux PMA des succès à l’exportation, et
présentation d’entrepreneurs ayant remporté des
succès en association avec l’ONUDI
– Établissement d’une proposition concernant les
moyens de permettre aux PMA de participer au
commerce international
– Présentation d’un document sur les résultats à
l’exportation des entreprises africaines
– Déclarations de l’ONUDI (démarche double)
Mise en lumière du rôle essentiel de l’énergie pour
l’atténuation de la pauvreté dans les PMA
– Organisation et animation de la Session thématique
interactive sur l’énergie
– Établissement d’un
concernant l’énergie

ensemble

de

propositions

– Présentation d’une plate-forme multifonctionnelle
faisant la démonstration d’une solution concrète au
problème de l’approvisionnement en énergie des
zones rurales
– Déclarations de l’ONUDI (démarche double)
Contribution aux résultats escomptés du programme
d’action pour les PMA
– Participation active aux travaux du Comité
préparatoire intergouvernemental de la Conférence
PMA III
– Présentation d’un ensemble d’observations et de
propositions relatives aux différents projets de
programme d’action
– Liaison avec les États Membres pour ce qui est des
questions relevant du mandat de l’ONUDI
Présentation de l’intérêt des activités de recherche et
des partenariats stratégiques de recherche de l’ONUDI
pour les PMA

– Établissement d’une étude ayant pour thème:
“Développer les capacités productives pour la
réduction de la pauvreté dans les PMA: le rôle de
l’industrie”
– Présentation des résultats d’une étude de l’ONUDI
ayant pour thème: “Aspects de la marginalisation –
croissance, industrie et commerce dans les PMA”
– Diffusion d’un document intitulé “Can African
manufacturing firms become successful exporters?”
élaboré par le Centre for Study of African
Economies (CSAE) de l’Université d’Oxford, qui a
formé un partenariat stratégique de recherche avec
l’ONUDI
Présentation des initiatives de coopération technique
visant tout particulièrement les PMA prises par
l’ONUDI
– Transformation des initiatives (présentées à la vingttroisième session du Conseil) en propositions de
mesures de suivi de la Conférence PMA III, en ce
qui concerne l’énergie et les services d’appui au
commerce
– Mise au point d’un vaste portefeuille d’initiatives
spéciales ciblées sur les PMA (propositions de
mesures de suivi) en tirant parti de la compétence
particulière de l’ONUDI en matière de programmes
intégrés
– Mise en place avec d’autres institutions d’un
programme multi-institutions de promotion des
investissements dans les PMA
Présentation de la méthode des programmes intégrés et
des programmes destinés à des PMA déterminés
– Présentation à la Table ronde sur le secteur des
entreprises d’études de cas concernant l’exécution
satisfaisante des programmes intégrés de l’ONUDI
(Éthiopie, Guinée, Ouganda)
– Participation à la Table ronde sur le secteur des
entreprises, d’entrepreneurs nationaux participant
aux programmes intégrés dans différents PMA
– Diffusion d’informations
intégrés de différents PMA

sur

les

programmes

– Aménagement d’un stand d’exposition consacré
spécialement aux programmes intégrés de l’ONUDI
Création de partenariats avec d’autres organismes
d’aide au développement
– Exécution en association avec le CCI et d’autres
institutions d’une initiative spéciale concernant les
services d’appui au commerce

IDB.24/16/Add.1
Page 4
– Élaboration avec la CNUCED, l’AMGI et les
Services consultatifs pour les investissements
étrangers, d’un programme multi-institutions de
promotion des investissements dans les PMA,
réunissant ainsi la compétence particulière des
différents organismes actifs dans ce domaine
– Constitution avec le Gouvernement autrichien d’un
partenariat en matière d’énergie et d’environnement
Sensibilisation aux problèmes et besoins particuliers
des PMA en matière d’industrialisation
– Problème de la marginalisation et moyens
d’accroître les capacités productives afin d’atténuer
la pauvreté et permettre aux PMA de profiter des
avantages de la mondialisation
– Moyens de mettre l’industrialisation au service des
objectifs
internationaux
de
développement
concernant l’atténuation de la pauvreté et la viabilité
de l’environnement
– Proposition du Directeur général de fixer un objectif
global consistant à réduire de moitié, d’ici à 2015, la
proportion de la population n’ayant pas accès, à un
prix acceptable, à des combustibles propres et à
l’électricité comme condition préalable à la
réalisation du but international de développement
concernant l’atténuation de la pauvreté
– Nécessité impérieuse de donner une suite concrète et
concertée à la Conférence pour exécuter les
engagements que les partenaires pour le
développement et les PMA ont pris au titre du
programme d’action

directeur en coordonnant ces efforts et l’organisation
chef de file appropriée en ce qui concerne l’accès à
l’énergie dans les zones rurales et l’augmentation du
rendement énergétique.
9.
Les initiatives ont été prises en considération dans
le programme d’action, notamment dans les
engagements 4 et 5, et contribueront, si elles sont
exécutées conformément aux modalités énoncées dans
le programme d’action, à un mécanisme global de suivi
coordonné se rattachant à la mise en œuvre de la
Déclaration du Millénaire. Pour la réalisation de ces
initiatives, l’ONUDI coopérera avec les autres
organisations internationales dans l’esprit ayant animé
la Conférence PMA III. Le défi consistant à faire en
sorte que les mesures de suivi prises au niveau national
permettent de concrétiser les promesses faites à la
Conférence est une question dont la CNUCED s’occupe
également.
10. La participation de l’ONUDI à la Conférence
PMA III, dont l’importance a été soulignée par le
Conseil du développement industriel (IDB.23/Dec.10),
constitue un bon exemple de la synergie entre la
fonction de forum mondial assumée par l’ONUDI et ses
activités de coopération technique. Les activités de
coopération technique contribuant au renforcement des
capacités productives et à un meilleur accès des PMA
au marché ont donné à l’ONUDI l’expérience sur
laquelle s’est fondée sa participation, en qualité de
forum mondial, à la troisième Conférence des
Nations Unies sur les pays les moins avancés. Les
contributions à la Conférence, les initiatives présentées
et les partenariats constitués procurent à l’ONUDI la
visibilité et le cadre dont elle aura besoin pour
transformer les initiatives en futures activités de
coopération technique en faveur des PMA.

IV. SUITE À DONNER À LA CONFÉRENCE
V. MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL
6.
Les conférences précédentes sur les PMA n’ayant
débouché que sur des résultats modestes, l’ONUDI n’a
cessé de souligner que les suites concrètes données à la
Conférence étaient d’une importance cruciale et non la
Conférence en soi (IDB.24/16, chap. Ier).
7.
Le portefeuille d’initiatives spéciales ciblées sur
l’atténuation de la pauvreté, les problèmes d’énergie, les
contraintes en matière d’offre et les problèmes posés par
l’accès des PMA au marché que l’ONUDI a présenté à
la Conférence PMA III servira de base aux programmes
de l’ONUDI et aux efforts à faire dans l’immédiat pour
en assurer le financement.
8.
En particulier, les participants à la session sur
l’énergie se sont accordés sur la nécessité d’efforts
concertés pour corriger la situation actuellement
défavorable en matière d’énergie. Il a été admis que
l’ONUDI était bien placée pour assumer un rôle

11. Le Conseil voudra peut-être prendre note des
informations fournies dans le présent document.
Abréviations
AMGI
CCI
CNUCED
Conférence
PMA III
CSAE
PMA

Agence multilatérale de garantie des
investissements
Centre du commerce international
CNUCED/OMC
Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement
Troisième
Conférence
des
Nations Unies sur les pays les
moins avancés
Centre for Study of African
Economies
Pays les moins avancés

