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  Candidats au poste de Directeur général 
 
 

  Note du Secrétariat 
 
 

Le présent document fournit des informations sur les candidatures au poste de 
Directeur général reçues au 23 avril 2009. 

 
 

1. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 11 de l’Acte constitutif, “le Directeur 
général est nommé par la Conférence, sur recommandation du Conseil, pour une 
période de quatre ans”. À sa onzième session, la Conférence générale a nommé 
M. Kandeh K. Yumkella Directeur général de l’ONUDI pour une période de 
quatre ans, à compter du 8 décembre 2005 ou jusqu’au moment où le Directeur 
général nommé lors de sa treizième session ordinaire prendra ses fonctions, si cette 
dernière date est postérieure (décision GC.11/Dec. 20). 

2. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 61 du règlement intérieur du Conseil, 
“pour que les candidatures puissent être examinées, elles doivent parvenir au 
Président du Conseil au plus tard deux mois avant la date d’ouverture de la session 
ordinaire du Conseil précédant immédiatement la session de la Conférence lors de 
laquelle le Directeur général sera nommé”. Comme annoncé dans une note verbale 
adressée aux ministères des affaires étrangères, la date limite de réception par le 
Président du Conseil des candidatures a donc été fixée au 23 avril 2009. 

3. Au 23 avril 2009, le Président avait reçu la candidature de la personne dont le 
nom suit: 

 M. Kandeh K. Yumkella (Sierra Leone) 

4. On trouvera à l’annexe à la présente note le curriculum vitae fourni par le 
candidat. 
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Annexe  
 

CURRICULUM VITAE 
 

Kandeh K. Yumkella 
 

M. Kandeh K. Yumkella est Directeur général de l’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel (ONUDI). Chef de file de la coopération 
internationale pour le développement depuis plus de 20 ans, il s’est activement 
attaché à promouvoir des initiatives importantes et des partenariats internationaux 
dans les domaines du développement industriel durable, du développement du 
secteur privé, du renforcement des capacités commerciales, des énergies 
renouvelables et de l’utilisation rationnelle de l’énergie, ainsi que de l’adaptation 
aux changements climatiques et de leur atténuation. M. Yumkella préside également 
ONU-Énergie, le mécanisme de coordination du système des Nations Unies pour les 
questions liées à l’énergie. Il est l’auteur ou le coauteur de plusieurs publications. 
 

  Expérience 
 

M. Yumkella a été nommé Directeur général de l’ONUDI en 2005. Avant sa 
nomination, il avait occupé différents hauts postes de responsabilité au sein de 
l’Organisation: Conseiller spécial auprès de deux anciens Directeurs généraux, 
Directeur du Bureau régional pour l’Afrique et les PMA, Représentant et Directeur 
du premier Bureau régional de l’ONUDI au Nigéria. De 1994 à 1995, il a été 
Ministre du commerce, de l’industrie et des entreprises d’État de la République de 
Sierra Leone. Entre 1987 et 1996, tout en poursuivant ses études, il a assumé 
plusieurs fonctions universitaires à l’Université de l’État du Michigan et à 
l’Université de l’Illinois.  
 

  Vision du développement 
 

M. Yumkella est fermement convaincu que le moyen le plus efficace de lutter contre 
la pauvreté est d’aider les personnes à renforcer leurs capacités à produire les biens 
et les services dont elles ont besoin. Attaché au multilatéralisme et à la recherche du 
consensus, il prône un développement industriel favorable aux pauvres et 
respectueux de l’environnement pour créer la richesse et les emplois propres à 
assurer l’autonomisation économique des plus démunis. Il est persuadé que la 
réduction de la “pauvreté énergétique” est la clef de la lutte contre la “pauvreté 
monétaire” dans les pays en développement, et encourage l’utilisation des énergies 
renouvelables pour améliorer les moyens de subsistance et le bien-être des 
communautés rurales.  
 

  Expérience en matière de développement international au sein des Nations Unies 
 

Pendant son mandat de Directeur général, M. Yumkella: 

– A non seulement amélioré et rationalisé la gestion interne et les processus 
d’exécution des projets de l’ONUDI avec efficacité, les fonds mobilisés et la 
coopération technique fournie ayant ainsi atteint un niveau record, mais a 
également renforcé la base de connaissances de l’Organisation et s’est attaché 
en priorité à encourager une croissance économique favorable aux pauvres; 
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– A maintenu l’ONUDI au rang de principal fournisseur d’assistance technique 
liée au commerce au sein du système des Nations Unies, permettant à de 
nombreux pays en développement de produire et d’exporter des biens; 

– A renforcé l’attachement de l’ONUDI à rompre le lien entre industrie et 
dégradation de l’environnement et à promouvoir activement l’accès des 
pauvres à l’énergie et l’utilisation des formes d’énergie renouvelables; 

– A fait de l’ONUDI un modèle de réforme au sein de la famille des Nations 
Unies, en alignant ses activités sur les objectifs du Millénaire pour le 
développement et en souscrivant au besoin de cohérence à l’échelle du 
système des Nations Unies et de coopération avec toutes ses composantes, 
mais aussi avec les partenaires du développement n’appartenant pas au 
système; 

– Assure la présidence d’ONU-Énergie, à la demande du Secrétaire général de 
l’ONU et avec l’appui du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des 
Nations Unies pour la coordination; 

– A encouragé le dialogue de haut niveau, la recherche du consensus et la 
mobilisation lors des conférences des chefs d’État (Union africaine), des 
conférences des ministres africains de l’industrie (CAMI), ainsi qu’au sein des 
organes délibérants de l’ONUDI et dans le cadre des initiatives de 
l’ONUDI/ONU de portée mondiale.  

 

  Compétences en matière de leadership ministériel et politique 
 

M. Yumkella a consacré sa carrière au service public. En tant que Ministre du 
commerce, de l’industrie et des entreprises d’État de la République de Sierra Leone, 
il a: 

– Défini les politiques commerciales et industrielles, en ce qui concerne 
notamment la conception et l’exécution de programmes de réforme 
économique prévoyant la déréglementation, la réforme et la vente 
d’entreprises publiques, la promotion des sociétés coopératives et la mise en 
place de programmes pour le développement des petites et moyennes 
entreprises du secteur privé; 

– Encouragé les réformes des marchés et signé l’adhésion de la Sierra Leone à 
l’Organisation régionale africaine de normalisation (ORAN); 

– Établi des mécanismes de partenariat entre les secteurs public et privé, 
notamment des processus de consultation entre le secteur public et le secteur 
privé pour surmonter les obstacles entravant la croissance de ce dernier; 

– Siégé au comité de surveillance des ajustements structurels au niveau 
ministériel, exerçant un contrôle sur les réformes concernant la rationalisation 
des ressources humaines de la fonction publique, la réforme du système 
judiciaire, la fixation des prix des produits pétroliers et la monétisation des 
subventions à la production de riz. 
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  Recherche, enseignement et compétences techniques 
 

Décidé à promouvoir le développement international par l’apprentissage, 
M. Yumkella a: 

– Poursuivi une carrière universitaire en accumulant une vaste expérience de la 
recherche et de l’enseignement dans les domaines de la gestion des agro-
industries ainsi que du développement et des échanges agricoles au plan 
international; 

– Publié plusieurs articles, chapitres d’ouvrages, documents de travail et notes 
d’orientation sur d’importantes questions de développement concernant 
l’économie, le commerce international des produits de base, la transformation 
structurelle des secteurs agricoles et industriels en Afrique, ainsi que le 
développement rural, la réduction de la pauvreté et la durabilité 
environnementale; 

– Renforcé les liens de l’ONUDI avec les établissements universitaires et les 
instituts de recherche, comme le Centre d’étude des économies africaines de 
l’Université d’Oxford; 

– Donné des conférences et des exposés dans des institutions prestigieuses du 
monde entier, comme l’Université de Warwick, l’Université des Nations 
Unies, l’Institut du commerce extérieur de Shanghai, l’Académie diplomatique 
de Vienne, l’Université nationale de Séoul, l’Université Corvinius de 
Budapest, l’Université de l’État du Michigan et l’Université de l’Illinois. 

 

  Compétences en matière de mobilisation mondiale et de politiques publiques 
 

M. Yumkella a participé à des rencontres et événements internationaux majeurs 
consacrés au commerce mondial, au développement et au changement climatique, à 
l’occasion desquels il a parfois délivré des messages politiques clefs, comme: 

– La douzième session de l’Assemblée des Chefs d’État et de gouvernement de 
l’Union africaine, en février 2009 (orateur invité); 

– Le débat de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le changement 
climatique, en février 2008;  

– Les débats de haut niveau des treizième (décembre 2007) et quatorzième 
(décembre 2008) conférences des Parties (intervenant); 

– Le débat spécial de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la réalisation 
des objectifs du Millénaire pour le développement, en avril 2008 (président 
d’un groupe de discussion sur le rôle de la croissance économique);  

– La dixième session de l’Assemblée des Chefs d’État et de gouvernement de 
l’Union africaine, en janvier 2008 (orateur invité); 

– Le Sommet des Chefs d’État UE-Afrique, en décembre 2007;  

– La Conférence de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de la 
Banque africaine de développement, en octobre 2008 (intervenant); 

– Le Forum des leaders gouvernementaux de Microsoft, en juillet 2006 
(intervenant). 
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  FICHE PERSONNELLE 
 

Date de naissance: 5 juillet 1959 

Formation: 

• Doctorat en économie agricole, Université de l’Illinois, États-Unis, 1991 
• Maîtrise en économie agricole, Université Cornell, États-Unis, 1986 
• Licence en agriculture générale (avec mention), Collège universitaire de Njala, 

Sierra Leone, 1982 
Expérience professionnelle: 

• Décembre 2005: Directeur général de l’ONUDI 
• 2003-2005: Conseiller spécial auprès du Directeur général de l’ONUDI 
• 2000-2003: Représentant de l’ONUDI et Directeur du Centre régional pour le 

développement industriel, Nigéria 
• 1996-2000: Directeur du Bureau régional de l’ONUDI pour l’Afrique et les 

PMA 
• 1996: Conseiller spécial auprès du Directeur général de l’ONUDI 
• 1994-1995: Ministre du commerce, de l’industrie et des entreprises d’État de 

la République de Sierra Leone 
• 1991-1996: Maître de conférences et chargé de cours à l’Université de l’État 

du Michigan (mise en disponibilité 1994-1995) 
• 1989-1991: Assistant du doyen de la faculté d’agriculture de l’Université de 

l’Illinois 
• 1987-1989: Assistant de recherche et enseignant auxiliaire à l’Université de 

l’Illinois 
• 1982-1986: Chargé du marketing à l’Office de commercialisation des produits 

de la Sierra Leone (mise en disponibilité pour études de maîtrise 1983-1986) 
 

  Titres et distinctions: 
 

M. Yumkella a reçu les titres et distinctions suivants: 

• Doctorat honoris causa en littérature reçu lors de la cérémonie spéciale de 
remise des diplômes à l’occasion du 150e anniversaire de l’Université de 
Madras, septembre 2008, Inde 

• Prix d’Ambassadeur de la jeunesse 2008 au quatrième Congrès mondial des 
jeunes, août 2008, Québec, Canada 

• Prix international Madhuri et Jagdish N. Sheth des anciens étudiants pour 
contribution exceptionnelle, Université Urbana-Champaign de l’Illinois, avril 
2008 

• Prix de la Fondation du Forum Crans Montana pour son leadership mondial et 
son action en faveur du développement, remis par S.A.S. le Prince Albert, juin 
2006, Monaco 

• Professeur honoraire invité de l’Institut du commerce extérieur de Shanghai, 
mars 2006, Chine 

 


