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Intervention du Representant permanent adjoint de la France,
au 37eme Conseil du developpement industriel de I'ONUDI
(Vienne, 10 mai 2010)

Monsieur Ie President [H. Bock]

Pennettez-moi tout d'abord de vous feliciter pour votre election comme President de
la de l'ONUDI. Je tiens a vous assurer, ainsi qu'aux autres membres du bureau, de la pleine et
entiere cooperation de la delegation frans;aise.
Je m'associe naturellement aux declarations de l'UE qui ont ete/vont etre faites au
cours de ce conseil.
J'interviens ici au titre du point 3 de l'ordre du jour [rapport du directeur general sur
les activites de l' organisation en 2009]. Le Rapport annuel de I 'ONUDI 2009 comporte des
infonnations importantes sur la mise en oeuvre du cadre de programmation a moyen tenne, en
particulier sur les activites qui visent la realisation des objectifs du Millenaire pour Ie
developpement touch ant les trois priorites thematiques de l'ONUDI. Ce rapport mentionne en
particulier l'effort consequent fait par les pays bailleurs de l'organisation: apres I'Union
europeenne et l'Italie, la France est citee au troisieme rang des bailleurs de l'organisation dans
ce rapport d' activite [p.ll] avec des contributions volontaires s'elevant en 2009

a plus de 5,9

millions d'euros. II s'agit en effet pour la France d'appuyer les priorites de I'organisation et
les strategies de developpement et Ie renforcement des capacites nationales.

11 S'agissant de l'aide publique au developpement fran<;:aise, les chiffres pour
l'annee 2009 montrent une progression en valeur absolue et en ratio de notre contribution

a

l'aide publique au developpement. La France est passee d'un effort d'APD de 7,5 milliards
d'euros en 2008

a 8,9 milliards d'euros en 2009, soit un ratio de 0,46 % de son revenu national

brut (RNB) en 2009 contre 0,39 % l'annee precedente. Dans un contexte ou l'APD totale des
pays du Comite d'Assistance et de Developpement de l'OCDE stagne, l'annee 2009 a ete
marquee par un effort frans;ais important : la France est Ie deuxieme bailleur en volume et Ie
deuxieme en tenne d'augmentation de son APD nette. Cette hausse de l'APD fran<;:aise en
2009 s'explique par l'augmentation de notre aide multilaterale qui est passee de 3,IMds en

2008

a 4,OMds

d'euros en 2009 mais aussi l'augmentation de notre aide biiaterale qui est

pas see de 4,5 milliards d'euros en 2008

a 4,9 milliards d'euros en 2009.

21 Concernant les relations entre la France et l'ONUDI, j'illustrerai mon propos en

prenant trois exemples montrant Ie deveioppement de cette cooperation en 2009: la signature
de l'accord ONUDI-Fonds fran9ais pour l'environnement mondial, Ie partenariat avec I' AFD
et Ie programme relatif a l'Union pour la Mediterranee.
*A titre bilateral, Ie Fonds fran9ais pour l'environnement mondial (FFEM) a signe Ie
28 juillet dernier la convention de financement avec rONUDI 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 I'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.

*L'agence fran9aise de developpement a recemment accru sa cooperation avec
l'ONUDI, notamment en Afrique. Elle est tres consciente de la valeur ajoutee de
I'organisation, notamment dans des secteurs cles telles que la mise a niveau des capacites
commerciales, l'agro-industrie et l'energie. Une lettre d'intention a ete signee en decembre
2009 avec Ie directeur general de l'ONUDI qui recense quatre domaines domaines principaux
qui couvre les trois priorites de l'organisation et la croissance dans les pays de Ia
Mediterranee.

* Sur ce dernier point, rna delegation a ete associee a et informee de la presentation
du projet de programme intitule « accroitre la croissance dans Ies pays du sud et de l'est de la
Mediterranee en assurant la promotion des PME et la creation d'emplois ». II associe neuf
pays mediterraneens beneficiaires du programme avec quatre composantes sur trois ans. Ce

a une des priorites de rUnion pour la Mediterranee concernant
l'emploi et Ie developpement economique : il est a ce titre suivi avec une attention particuliere

projet de programme repond

par les autorites fran9aises.
La reunion entre l' AFD et I'ONUDI organisee les 6 et 7 mai derniers a permis de
preciser Ie programme de travail pour les prochaines annees et d'institutionnaliser un
partenariat qui renouvelle la relation entre la France et l'ONUDI. Le bureau de promotion des
investissements et des technologies fran9ais, reorganise, entend prendre toute sa place dans ce

partenariat, notamment par Ie renforcement du secteur prive, Ie regroupement des TPE/PME
et leur mise en reseau qui sont des orientations tres pertinentes.

Dans ce cadre, la France attach era une attention toute

particulit~re

a ce que l'aide

technique soit parfaitement comprise par les pays beneficiaires. Nous soutenons en ce sens Ie
nouveau projet de resolution multilinguisme presente par Ie Maroc au nom des ambassadeurs
francophones. Cette resolution vise

a encourager

I' ONUD I dans les progres recemment

accomplis notarnrnent la mise en place d'un site internet en franyais.

Monsieur Ie president,

Mes autorites portent une appreciation tres positive sur Ie nouveau souffle que Ie
directeur general insuffle

a

l'organisation qui est maintenant a meme d'accroitre sa

cooperation technique, notarnrnent grace aux financements du fonds pour l'environnement
mondial (FEM) et des financements europeens. 2009 a ete jalonne d'importantes realisations
qui nous ouvrent des perspectives d' avenir pour 2010 et pour les annees suivantes.

