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10ème Conférence Générale de l'ONUDI
"Le développement constitue l'arme privilégiée pour réaliser la paix"
Au cours de la première semaine de décembre 2003, l’Organisation des Nations Unies pour le
Développement Industriel (ONUDI), a tenu la 10eme session de sa Conférence Générale, la plus haute instance de
cette organisation qui comprend 171 Etats membres.
Le thème principal proposé par le secrétariat de l’ONUDI et discuté à la Conférence fut les contributions du
développement industriel à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).
Les délégations provenant de 128 Etats membres ont participé à la Conférence Générale. Quatre chefs
d’Etat ou de Gouvernement (Madagascar, Ouganda, Tanzanie et Timor Oriental), trois vice-présidents
(Guatemala, Panama, Sierra Léone) et plus de 50 Ministres du Commerce et de l’Industrie ou des Affaires
Etrangères ont participé dans ce qui fut le plus grand rassemblement jamais organisé par l’ONUDI. C’était un
niveau exceptionnel de participation pour une Organisation qui ne négocie ni accords commerciaux, ni déclarations
internationales, ni fonds mondiaux.
En marge de la session plénière de la Conférence Générale, des discussions substantives furent organisées
dans le cadre d’un Forum sur le Développement Industriel qui comprenait sept tables rondes: Pauvreté (et le rôle du
développement industriel dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ; Commerce (et
comment assurer que les pauvres en bénéficient) ; Investissement (avec un accent particulier sur l’Afrique) ;
Technologies Propres ; Les situations d’Après-Guerre (et le rôle de l’ONUDI) ; et deux tables rondes régionales sur la
pauvreté en Amérique Latine et sur les progrès accomplis en Europe Centrale et de l’Est. Le Professeur Jeffrey Sachs
et M. Rubens Ricupero faisaient parti des principaux intervenants à la session d’ouverture de ce Forum.
A cette Conférence Générale, Le Directeur Général de l’ONUDI, M. Carlos Magariños, a rappelé que le fait
de séparer au sein des Nations Unies l’agenda sur la politique et la sécurité de l’agenda du développement est non
seulement une forme dépassée de la réflexion mais este aussi très dangereux. Il a souligné que "le développement
constitue l'arme privilégiée pour réaliser la paix", mettant en exergue le fait que « le sixième le plus pauvre de
l’humanité subit les quatre cinquièmes des guerres civiles de ce monde ».
Pour cette raison, il est indispensable de son point de vue, de rétablir le rôle des Nations Unies dans le débat
sur le développement, aujourd’hui presque totalement monopolisé par les institutions de Breton Woods. La voix des
Nations Unies sur le développement devrait aller au-delà des complaintes contre les injustices de la mondialisation et
s’orienter vers un plan d’action constructif et opérationnel comprenant des solutions pratiques ayant pour objectifs de
mettre un terme à la marginalisation actuelle de la plupart des pays en développement. Les tables rondes de la
Conférence Générale de l’ONUDI (particulièrement celles portant sur le commerce et l’investissement) ont permis de
démontrer qu’il était possible pour les agences des Nations Unies de contribuer à la réalisation de ces objectifs sur des
bases techniques.
Cet objectif est si important que M. Magariños considère qu’il mérite une réforme de l’architecture des activités de
développement des Nations Unies. Il a suggéré qu’ « il était probablement temps de réfléchir, par exemple, à
établir pour les pays en voie de développement une institution semblable à celle de l’OCDE. C’est à dire, un
moyen pour ces pays de formuler leurs opinions sur l’agenda du développement et de définir les méthodologies
nécessaires pour contrôler leurs performances en matière de productivité, pour évaluer le succès de leurs
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programmes de réformes économiques et pour orienter leurs politiques de développement » Ceci peut être
réalisé sans ressources additionnelles par une réorganisation des activités du Conseil Economique et Social des
Nations Unies (ECOSOC) et par le développement de nouveaux mécanismes de coordination des activités de
développement des Nations Unies, semblables à ceux utilisés dans d’autres domaines comme la campagne contre
le SIDA. Une proposition détaillée sur ce sujet sera prochainement dévoilée par l’ONUDI.
Les sujets les plus importants qui ont été traités à la conférence et qui ont conduit à un consensus et à des
résolutions ont été les suivants :
1.

Au 21ème siècle, le développement industriel doit être considéré comme un moyen de combattre la
pauvreté plutôt qu’un but en soi. L’objectif clef pour les pays pauvres est d’augmenter leurs productivités
agricole et industrielle pour promouvoir le progrès social. Les réformes entreprises par l’ONUDI dans ce
domaine ont été saluées et la nouvelle stratégie de l’Organisation fondée sur « l’amélioration de la
productivité pour le progrès social » a été approuvée.

2.

La nécessité pour les pays pauvres d’augmenter leurs productivités agricole et industrielle pour
promouvoir le progrès social est indispensable en particulier dans les Pays les Moins Avancés (PMA).
Leur Revenu Domestique Brut devra croître à un taux moyen compris entre 2 et 6 pour cent pour atteindre
les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).Etant donné que le revenu par tête d’habitant
dans ces pays a été stagnant pendant les dernières 30 années, un changement significatif des politiques
sera nécessaire pour enclencher la dynamique nécessaire de croissance. Professeur Sachs a appelé à
une « révolution institutionnelle », à une « révolution verte », et à une « révolution de la productivité » pour
atteindre les OMD dans ces pays.

3.

La relation importante qui existe entre la Paix et le Développement a été soulignée dans toutes les
interventions à la conférence. Il a été décidé que l’ONUDI devait consolider son programme pour les
situations d’Après-Guerre dans deux domaines : réhabilitation des moyens de base de production (par
exemple les usines de productions alimentaires et d’habillement) et formation des anciens combattants ;
et apporter un soutien actif, quand et où les conditions le permettent, aux efforts de reconstruction
engagés par les pays sortant d’une guerre ou d’une crise grave. Les Etats membres de l’ONUDI ont
approuvé l’établissement d’une Facilité pour la Reconstruction et la Réhabilitation Industrielles. Il a été en
particulier fait référence au programme de l’ONUDI dans les territoires Palestiniens.

4.

L’Initiative de Renforcement des Capacités Productives en Afrique (IRCPA) et la mise en place d’une
Facilité d’appui et d’un fonds spécial d’affectation pour sa mise en oeuvre ont été approuvées au cours de
la Conférence Générale. L’IRCPA, résultat de deux années de travail, repose sur une analyse détaillée
des difficultés et des contraintes qui empêchent les économies africaines de participer activement au
commerce mondial et de bénéficier des flux d’investissement Pour les besoins d’analyse, le continent
africain a été divisé en cinq sous-régions (Nord, Est, Ouest, Centre et Sud) et différents secteurs
productifs suggérés par les gouvernements africains et les représentants des secteurs privés ont été
analysés. Cette initiative représente la contribution principale de l’ONUDI au Nouveau Partenariat pour le
Développement de l’Afrique (NEPAD).

5.

Une résolution a aussi été adoptée demandant à l’ONUDI d’allouer des ressources pour la planification et
la mise en œuvre des programmes de l’ONUDI conformément à la déclaration adoptée lors du 30e
Sommet Ibéro-Américain des chefs d’Etat et de Gouvernement et au cours d’autres Sommets Mondiaux
traitant de la réduction de la pauvreté et du développement durable.
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