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  Recommandations de la Table ronde régionale des pays 
arabes 
 
 

  “Le rôle de l’industrie manufacturière dans le processus de 
diversification économique des pays arabes” 
 
 

 La Table ronde régionale des pays arabes sur “Le rôle de l’industrie 
manufacturière dans le processus de diversification économique des pays arabes” 
s’est tenue à Vienne, le 4 décembre 2007, dans le cadre de la douzième session de la 
Conférence générale. 

 Les recommandations formulées par la Table ronde sont reproduites en annexe 
au présent document. 
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Annexe 
 
 

  Recommandations de la Table ronde régionale des pays arabes sur 
“Le rôle de l’industrie manufacturière dans le processus de 
diversification économique des pays arabes” 

 
 

  Mardi 4 décembre 2007 
 
 

– La première Table ronde régionale des pays arabes, organisée le 4 décembre 
2007 par l’ONUDI dans le cadre de la douzième session de la Conférence 
générale, sur le thème “Le rôle de l’industrie manufacturière dans le processus 
de diversification économique des pays arabes”, a été vivement appréciée par 
les participants. 

– La Table ronde a réuni des ministres, des ambassadeurs et des représentants de 
haut niveau d’organismes arabes d’aide multilatérale et d’organisations 
régionales, qui ont contribué à un échange de vues fructueux et partagé leurs 
expériences sur les questions prioritaires liées à l’industrialisation des pays 
arabes. 

– Prenant la parole à la Table ronde, le Directeur général de l’ONUDI a déclaré 
qu’il était disposé à renforcer le partenariat entre l’ONUDI et les pays arabes 
et leurs organismes d’aide. 

La Table ronde a permis d’identifier les questions et domaines de coopération 
prioritaires entre les pays arabes, les organismes arabes d’aide multilatérale et 
l’ONUDI, dans le cadre des priorités de l’Organisation en matière de 
développement industriel durable. 

– La Table ronde a souligné qu’il était nécessaire que l’ONUDI et les organismes 
arabes d’aide multilatérale appuient fermement les pays arabes les moins 
avancés, notamment Djibouti, le Soudan et le Yémen, en accordant une 
attention particulière à l’Autorité palestinienne. 

– Les participants à la Table ronde demandent que les recommandations 
suivantes fassent partie des conclusions de la douzième session de la 
Conférence générale de l’ONUDI: 

1. Élaborer, examiner et mettre en œuvre des stratégies de développement 
industriel; 

2. Mettre en valeur les ressources humaines pour l’innovation et le 
développement de la technologie, y compris les technologies nouvelles et 
propres; 

3. Appuyer le développement de micro-, petites et moyennes entreprises; 

4. Établir des bureaux de promotion des investissements et de la 
technologie et des pépinières d’entreprises dans les pays arabes et les 
renforcer; 

5. Renforcer les programmes de développement des entreprises en mettant 
un accent particulier sur les femmes et les jeunes, et en éliminant les 
obstacles à l’activité commerciale; 
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6. Mettre à niveau le secteur industriel pour améliorer la compétitivité et 
faciliter l’accès aux marchés; 

7. Renforcer les secteurs d’exportation par la gestion de la qualité, la 
normalisation, la certification et la traçabilité des produits industriels; 

8. Renforcer la coopération Sud-Sud en mettant en œuvre la stratégie 
industrielle arabe, visant à promouvoir l’intégration régionale; 

9. Renforcer le partenariat et la coopération entre l’ONUDI et les 
organismes arabes d’aide multilatérale et bilatérale afin de maximiser 
l’impact et les synergies, à l’appui des programmes et projets techniques 
dans les pays arabes. 

– Les participants à la Table ronde régionale des pays arabes prient l’ONUDI de 
prendre les mesures adéquates pour appliquer ces recommandations et de faire 
rapport sur leur suivi. 

 


