
13cme session de la Conference generale de l'ONUDI 

Declaration de la Presidente de la delegation francaise 

(lundi 7 decembre 2009) 

Monsieur Ie President, 

Permettez-moi tout d'abord de vous feliciter pour votre election comme President de 

la 13cme conference generale de PONUDI. Je tiens a vous assurer de la pleine et entiere 

cooperation de la delegation franc;aise. 

La delegation franc;aise s'associe pleinernent ala declaration faite par la Suede au nom 

de l'Union Europeenne. Elle salue la presence de chefs d'Etats et de gouvemement, de 

nombreux Ministres, notarnment africains, ce qui ternoigne de l'interet accru de nombreux 

pays pour la Conference generale de l'ONUDI. 

Apres quatre ans passes ala tete de I'ONUDI, je voudrais feliciter 

M. Kandeh Yumkella pour sa reelection au poste de Directeur GeneraL Sa connaissance de 

l'organisation lui a permis de consolider les ref ormes engagees ces demieres annees afin que 

l'ONUDI occupe toute la place qui lui revient dans les creneaux oil elle dispose d'un avantage 

comparatif. La France est attachee a ce que PONUDI contribue efficacernent 

au deveioppement des Pays les moins avances, ainsi que des pays aeconomie en transition. 

11 La France a toujours ete aux avants postes de I'aide publique au developpernent et 

entend contribuer concretement a la realisation des objectifs du Millenaire. A cet egard, Ie 

budget de la France pour I'annee 2009 refiete notre engagement au service de l'aide au 

developpernent: plus de 8,4 milliards d'euros y sont consacres. En 2010, notre effort d'aide 

publique au developpement sera superieur a celui de 2009 et se situera entre 8,66 et 9,36 

milliards d'euros en fonction des annulation de dettes. 

40 % de notre aide est attribuee via les fonds multilateraux comme ceux de PUnion 

europeenne ce qui represente 1,9 milliards d'euros, dont la moitie pour Ie fonds europeen de 

developpement - FED. 

La France a choisi de consacrer au moins 60 pour cent de son aide aI'Afrique 

subsaharienne. Notre concentration geographique se combine aune concentration sectorielle 



calee sur les objectifs du Millenaire pour Ie developpement: agriculture et securite 

alimentaire, developpement durable, soutien aune croissance inclusive, sante, education,. 

21 Le gouvemement fran9ais a souhaite mettre l'accent sur certains nouveaux defis, 

qui correspondent aussi aux priorites de l'ONUOI : 

- Ie defi ecologique: est desormais une preoccupation mondiale, dont de nombreux 

chefs d'Etats et de gouvemements se font 1'6cho au sommet de Copenhague qui se tient 

actuellement. Le developpement durable necessite des sources d'energie propres et 

renouvelables. La France a salue la nomination de M.Yumkella comme president du groupe 

de l'ONU sur les questions energetiques et entend prendre toute sa part aux reflexions que 

l'ONUOI entend mener aVienne dans ce domaine. 

L'energie deviendra, plus encore qu'aujourd'hui, une des cles du developpement. La 

France a participe it la conference intemationale organisee par l'ONUOI a Vienne en juin 

demier, ainsi qu'au forum global sur l'energie renouvelable qui s'est tenu du 7 au 9 octobre 

dernier au Mexique. A Vienne durant la Presidence fran9aise, l'Union europeenne a decide de 

faire de cette thematique la priorite de son action it l'ONUOI et nous saluons son inscription 

comme point al'ordre du jour. La presentation du projet de resolution de l'Union europeenne 

concernant Ie role des energies renouvelables s'inscrit dans ce cadre et doit ouvrir de 

nouvelles perspectives it l'ONUOI. 

A titre bilateral, Ie Fonds fran9ais pour l'environnement mondial (FFEM) a signe Ie 28 

juillet dernier la convention de financement avec l'ONUOI pour Ie projet africain de 

remplacement de 340 refroidisseurs, qui represente 5.3 millions d'euros dont plus de 1.1 

millions finances par la France. Ce projet, promu egalement par l'Allemagne et Ie Japon, a ete 

approuve par Ie comite executif du fond multilateral du protocole de Montreal en avril 2006. 

Les Etats africains concernes par Ie projet sont Ie Cameroun, l'Egypte, la Namibie, Ie Nigeria, 

Ie Senegal et Ie Soudan. 

Enfin, la France se felicite que Vienne accueille Ie bureau de liaison avec 

IRENA (international renewable energy agency), nouvelle agence qui regroupe plus de 135 

pays et qui a vocation a cooperer aussi avec l'ONUOI, comme l'a indique la directrice de 

l'agence lors de sa venue a vienne Ie 28 septembre demier. 

L'acces it l'energie est une condition essentielle du developpement economique 

et social. La pauvrete energetique renforce les inegalites et favorise les violences et les 



deplacements de population. L'efficacite energetique est une condition-cle pour ameliorer la 

securite energetique et Iutter contre Ie changement climatique, car eUe permet une triple 

reduction: reduction de la dependance energetique exterieure, reduction des emissions de gaz 

it effet de serre, reduction de la tension entre l'offre et la demande d'hydrocarbures, et donc sur 

les prix. Il est de l'interet de tous, riches et moins riches, d'ameliorer notre efficacite 

energetique dans tous les usages des energies primaires (production d'electricite, industrie, 

usages residentiels, transport). En tant que membre fondateur du partenariat international pour 

la cooperation dans Ie domaine de l'efficacite energetique (ipeec), nous ne pouvons 

qu'encourager I'onudi it developper des partenariats sur ce sujet avec les differentes enceintes 

qui traitent de l'efficacite energetique, notamment avec l'agence internationale pour l'energie 

et les institutions basees it Vienne, it commencer par l'agence internationale de l'energie 

atomique. 

- autre action traditionneUe de l'onudi, Ie secteur agroindustriel est 

necessaire pour assurer la securite alimentaire: la hausse soudaine et importante des 

prix des denrees alimentaires sur les marches mondiaux au debut de l'annee 2008 a eu 

un impact considerable sur la securite alimentaire des menages des pays dependants de 

ces marches pour leur approvisionnement. Cette crise mondiale a suscite un debat 

international salutaire auquel la France a pris une part active. EIle a, par la voix du 

president de la Republique, propose une mobilisation intemationale dans Ie cadre d'un 

partenariat mondial pour l'Agricuiture et Ia Securite alimentaire, adopte aRome Ie 17 

novembre dernier. Dans ce cadre, la France salue Ie Memorandum signe en 2006 entre 

I'Organisation des Nations-Unies pour l'agriculture et I'alimentation (OAA) et 

l'ONUDI et a participe au premier forum global des industries agro-alimentaires it 

New Delhi en 2008. Elle invite l'organisation it faire rapport plus regulierement aux 

Etats membres sur l'etat de sa cooperation avec l'OAA. 

3eme d 'fi Ie d' I d'es .. des ' e 1, eve oppement petItes et moyennes entrepnses. vOlre tres 

petites entreprises, acteurs essentiels de la croissance economique dans de 

nombreux pays, notamment parmi les moins avances. 

C'est tout Ie sens de l'appui que I'Agence franyaise de developpement (AFD) a 

decide d'accorder aux entreprises dans Ie cadre de son accord-cadre avec PONUDI 

qui a ete signe hier avec Ie directeur general. 

.... ,,,. 



Par cet accord-cadre, I'ONUOI et I' AFO ont convenu d'intensifier leur 

cooperation pour Ie developpernent d'un programme conjoint pour 2010/2011 dans 

trois domaines principaux : 

l'elimination de Ia pauvrete grace a des activites productives : 


Ie renforcement des capacites commerciales par la mise a niveau industrielle et 


d'etablissement de I' infrastructure, 


l'environnernent et l'energie, notamment une cooperation internationale dans Ie 

cadre de la programmation ONUOI/Fonds pour l'Environnernent Mondial en 

matiere d'energie en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est 

Le developpernent de ces petites et moyennes entreprises est aussi au creur des 

travaux conduits par Ie bureau fran'Yais de promotion des investissernents et des 

technologies (ITPO) que Ie Ministere fran'Yais des Affaires etrangeres soutient. La 

promotion de partenariats entre poles et clusters fran'Yais et ceux dans les pays en voie 

de developpernent, les rencontres Ecoetapes consacrees aux industries propres 

organisees a Paris, et l'accompagnement des nouveaux investisseurs issus de la 

diaspora africaine en sont les principaux resultats. Les partenariats industriels et Ie 

developpement de programme dans Ie cadre de I'Union pour la mooiterranee seront 

aussi prochainement developpes, en liaison avec les projets conduits par l'AFO. 

31 La France se felicite de la bonne situation financiere de I'ONUOI, grace a l'action 

determinee de son directeur general. La France se rejouit de ce que Ie financement de 

I 'ONUOI soit de plus en plus fermernent assure, avec un taux de paiement des contributions 

des Etats mernbres depassant les 90%. 

Nous soutenons Ie directeur general dans sa volonte de moderniser l'organisation et 

j'ai Ie plaisir d'annoncer que Ia France souhaite reaffecter une partie de ses so Ides inutilises 

pour financer Ia modernisation du Secretariat apres I' etude conduite par Ie cabinet Oeloitte. 

Enfin, nous serons attentifs aux credits consacres aux traductions. La France, attachee 

a Ia mise en reuvre de la resolution 611266 adoptee en mai 2007 par I' Assemblee generale sur 

Ie multilinguisme, est favorable a I'adoption, Iors de cette conference generale, de Ia 

resolution discutee Iors du dernier conseil du developpement industriel sur Ie multilinguisme a 

I'ONUOI. Ma delegation remercie ici Ie secretariat pour les efforts deja consacres au 

Ianccment du site internet de I'organisation en fran'Yais. Nous nous montrerons tres vigilants 



sur Ie strict respect des regles relatives des langues officielles dans Ie systeme des Nations 

Unies : une aide efficace est une aide qui doit d'abord etre pleinement comprise par ses 

beneficiaires. 

Monsieur Ie President, je vous remercie.l. 




