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Michael Spindelegger
Ministre des affaires européennes 
et internationales de la République d’Autriche

L’ONUDI occupe une place 
particulière dans le système 
des Nations Unies. Grâce à son 
approche tournée vers l’avenir, elle 
a su s’adapter aux changements 
et intégrer le concept de durabilité 
considéré comme un élément 
indispensable du développement 
industriel. Les efforts déployés par 
l’Organisation pour lutter contre la 
pauvreté, renforcer les capacités 

productives et commerciales et favoriser l’efficacité énergétique 
dans l’industrie revêtent une importance particulière en cette 
époque de crise financière et économique mondiale. 

Pour lutter efficacement contre la pauvreté, la croissance 
économique doit se traduire en possibilités d’emplois pour 
tous, notamment pour les jeunes et les femmes – agents de 
changement essentiels. Il est fondamental d’ouvrir la voie à la 
prospérité économique et au progrès social si l’on veut stabiliser 
des sociétés fragiles et éviter toutes sortes de radicalisations. 
L’Autriche appuie pleinement et partage la vision qu’a l’ONUDI 
d’un monde où le progrès est équitable, accessible et durable et 
où la lutte contre la pauvreté est considérée comme un objectif 
commun et une responsabilité mondiale.

Un autre facteur essentiel dans la lutte contre la pauvreté est 
l’accès à des services énergétiques fiables et abordables. 
Étant donné les défis que doit relever le monde en matière de 
changement climatique et de pénurie d’énergie, l’ONUDI a pour 
mission vitale d’aider les pays en développement et les pays en 
transition à s’assurer un meilleur accès à des sources d’énergie 
propres et durables et également de promouvoir l’efficacité 
énergétique. 

Le rôle actif joué par l’Organisation dans le débat sur l’énergie 
et le travail remarquable accompli par le Directeur général 
Kandeh Yumkella en sa qualité de président du mécanisme 
interorganisations ONU-Énergie, a mis Vienne au centre du 
dialogue et de la coopération menés au plan international 
sur les questions d’énergie. La Conférence de Vienne sur 
l’énergie, organisée conjointement en juin dernier par l’ONUDI, 
le Gouvernement autrichien et l’Institut international des 
systèmes d’analyse appliquée a réuni plus de 700 spécialistes 
du développement de l’énergie durable, de décideurs et de 
représentants du secteur privé issus de toutes les disciplines et 
sera organisée tous les deux ans. 

Le thème central de la Conférence générale de l’ONUDI en 2009 
“L’industrie verte au service de la relance et de la croissance 
mondiales” nous concerne tous. Il s’agit essentiellement de savoir 
comment l’industrie, en tant que génératrice majeure de richesse, 
peut devenir un moteur plus propre, plus vert de développement. 
L’Autriche se félicite qu’un débat international se tienne sur ces 
questions cruciales et est résolue à continuer de contribuer aux 
efforts visant à obtenir une production plus propre et durable et à 
fixer des objectifs mondiaux en matière d’énergie.

Aider les pays en développement 
dans leurs efforts pour s’assurer un 
développement industriel durable 
dans le but d’améliorer la qualité 
de vie des populations pauvres du 
monde est la clef de voûte de la 
Constitution de l’ONUDI. Par ailleurs 
l’Organisation crée et diffuse les 
connaissances liées à l’industrie 
et, en sa qualité d’organisme de 
coopération technique, apporte un 

appui technique et exécute des projets au niveau régional et au 
niveau des pays. 

Ces dernières années, répondant à des défis en constante 
évolution, l’ONUDI a assumé un plus grand rôle dans la mise 
en œuvre du programme mondial pour le développement. On 
lui reconnaît dorénavant un rôle des plus importants en tant 
que fournisseur spécialisé et efficace de services essentiels 
permettant de faire face aux défis – interconnectés – consistant 
à lutter contre la pauvreté grâce à des activités productives, 
à favoriser l’intégration des pays en développement dans le 
commerce mondial grâce au renforcement des capacités et à 
améliorer l’accès à l’énergie tout en contribuant à la durabilité 
de l’environnement dans le cadre industriel. De nos jours, dans 
le contexte des crises alimentaire, énergétique et financière que 
connaît le monde, l’Organisation ouvre la voie vers un nouvel 
objectif de développement, un objectif dont l’essence repose sur 
l’industrie verte. 

Le thème des industries vertes et les possibilités qu’elles offrent 
aux pays en développement dans le contexte économique 
mondial actuel a été au centre des débats de la Conférence 
générale de 2009. Les questions, les problèmes et certaines 
des solutions possibles dans ce domaine ont été étudiés et 
débattus dans le cadre de forums, de tables rondes régionales 
et de rencontres parallèles. Il en est ressorti toute une gamme – 
fascinante et souvent source d’inspiration – d’idées, d’opinions et 
d’exemples qui soulignent la complexité des défis que nous avons 
à relever et notre détermination à le faire. La présente publication 
met en lumière les moments clefs de ces cinq jours de conférence. 
Elle donne également un aperçu de la manière dont l’ONUDI 
s’efforce de devenir un partenaire de confiance efficace au service 
du développement vert. La communauté internationale appuie 
les efforts déployés par l’ONUDI pour créer un monde plein de 
possibilités permettant à tous d’atteindre un niveau de vie décent 
grâce au développement de l’infrastructure industrielle, un monde 
dans lequel l’industrie fait partie de la solution à apporter aux 
défis que nous rencontrons. Je pense avec optimisme que grâce à 
l’esprit actuel de coopération et de détermination, les mots vont 
être traduits en actes.

Ali Asghar Soltanieh 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

Représentant permanent de la République 
islamique d’Iran auprès de l’ONUDI

Président de la treizième session de la 
Conférence générale de l’ONUDI
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C’est à l’occasion de la treizième session 
de la Conférence générale de l’ONUDI que 
M. Kandeh K. Yumkella de la Sierra Leone 
a été réélu pour un deuxième mandat de 
quatre ans au poste de Directeur général de 
l’ONUDI. Dans son allocution d’ouverture à 
la Conférence, il a fait un retour en arrière 
sur les réalisations de l’Organisation 
pendant les quatre premières années où 
il a été à sa tête, il a passé en revue les 
mégatendances enregistrées dans le monde, 
s’est arrêté sur la manière dont elles ont 
influé sur le travail mené aujourd’hui par 

l’ONUDI et a développé sa vision des années 
à venir. 

Le Directeur général a dit qu’au début de 
son premier mandat il avait pour objectif 
de faire reconnaître l’ONUDI comme un 
partenaire de confiance, efficace et efficient 
au service du développement. Aujourd’hui, 
ce but est atteint et l’Organisation suscite 
le respect au sein du système des Nations 
Unies et au-delà en sa qualité d’institution 
à laquelle un mandat des plus importants 
a été assigné dans le but d’aider à réaliser 

les objectifs internationaux en matière de 
développement.

Une confiance renouvelée  
dans l’ONUDI

Les nombreuses réussites enregistrées 
depuis quatre ans montrent à quel point 
l’Organisation a su continuer d’inspirer 
confiance. En 2009, pour la première fois, 
l’ONUDI a été invitée à apporter sa 
contribution au Conseil des ministres du G8 
et au Sommet sur l’énergie du Conseil de la 
compétitivité des États-Unis. Le Département 
pour le développement international du 
Royaume-Uni (DFID) a demandé au Directeur 
général d’être membre du groupe consultatif 
de son centre international pour la croissance. 
Le Directeur général a également été désigné 
pour siéger au Conseil national chinois pour la 
coopération internationale sur l’environnement 
et le développement (CCICED). 

Par ailleurs, la position qu’occupe l’ONUDI 
parmi les institutions du système des 
Nations Unies s’est plus que jamais 
renforcée et à l’heure actuelle, l’Organisation 
a beaucoup à apporter aux discussions 
communes à l’ensemble du système 
en matière d’énergie, de changement 
climatique et de croissance commerciale et 
économique. Le Directeur général occupe la 
présidence d’ONU-Énergie, le mécanisme de 
coordination du système des Nations Unies 
en matière d’énergie, ainsi que celle du 
groupe consultatif du Secrétaire général sur 
l’énergie et le changement climatique. 

La confiance accrue en l’ONUDI ressort de 
l’expansion de ses services de coopération 
technique (voir le graphique de la page 6). 

Les projets exécutés ont plus que doublé 
depuis le début de la décennie et ce sans 
augmentation du budget ordinaire. Autrement 
dit, l’Organisation a accompli davantage 
avec moins. Et cette courbe devrait continuer 
de monter encore plus nettement pendant 
les cinq années à venir, avec un niveau 
d’exécution record qui devrait atteindre 250 
à 300 millions de dollars des États Unis d’ici à 

Un partenaire de confiance,  
efficient et efficace 

“Nous savons maintenant que l’on peut faire efficacement face au 
changement climatique en suivant une nouvelle trajectoire durable 
de croissance permettant à l’industrie de recourir à des moyens de 
production peu générateurs de carbone et économes en ressources. 
Plutôt que de limiter la croissance, l’essentiel de notre réponse au 
changement climatique devrait prendre la forme d’une révolution 
industrielle verte qui peut être notre meilleur espoir de relèvement 
durable après la crise économique.” 
Le Directeur général Kandeh K. Yumkella

Le Directeur général fait le point des réalisations  
de l’ONUDI et des défis qui l’attendent

De gauche à droite: Surin Pitsuwan, Secrétaire général de l’Association des nations  
de l’Asie du Sud-Est, Jean Ping, Président de la Commission de l’Union africaine, 
Ólafur Ragnar Grímsson, Président de l’Islande, Mizengo Pinda, Premier Ministre de la 
République-Unie de Tanzanie, Pakalitha Mosisili, Premier Ministre du Lesotho, 
Raila Odinga, Premier Ministre du Kenya
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2015 alors que ce chiffre était à peine de 68,7 
millions en 2000. 

Si l’ONUDI était une entreprise privée, 
fait valoir M. Yumkella, son bilan recevrait 
la notation “AA” et continuerait d’attirer 
beaucoup de nouveaux actionnaires. 
Ces progrès, souligne-t-il, ont été rendus 
possibles grâce à l’appui des États 
membres et parce que l’Organisation a 
été gérée comme une entreprise avec un 
personnel fortement motivé qui a répondu 
à des normes ambitieuses en matière de 
compétence, de performance et d’intégrité. 

Grâce à l’ONUDI les choses 
changent

Cependant le succès de l’ONUDI ne se 
mesure pas uniquement en dollars mais 
également sur le terrain, là où ses activités 
apportent un véritable changement 
durable dans la vie des populations. Par 
exemple, depuis quatre ans, l’Organisation 
met en œuvre, à l’intention des jeunes 
du Mozambique, un projet de formation 
à l’entreprenariat qui rencontre un 
énorme succès. Dans des pays tels que 
le Nicaragua, elle a contribué à ce que 
de petites initiatives donnent de grands 
résultats en mettant en place un système de 
groupements, de sorte qu’en unissant leurs 
forces, les petites et moyennes entreprises 
devraient réduire leurs coûts tout en 
gagnant en efficacité. 

Le Directeur général a participé à 
l’inauguration officielle en 2009 du Centre 
international de l’énergie solaire de 

l’ONUDI pour la promotion et le transfert 
des technologies (ONUDI-ISEC) à Lanzhou, 
en Chine, en soulignant l’engagement 
de l’Organisation dans les domaines de 
l’énergie et de l’environnement.

S’agissant du développement des 
technologies propres, M. Yumkella a dit qu’il 
était fier de l’extension des programmes 
de production plus propre de l’ONUDI en 
Serbie et dans d’autres pays d’Europe de 
l’Est. L’Organisation a récemment signé un 
accord avec le Fonds pour l’environnement 
mondial (FEM) au titre d’un programme de 
nettoyage d’un montant de 60 millions de 
dollars destiné à la Fédération de Russie, qui 
cofinançait ledit programme. 

En Irak, l’ONUDI n’a cessé de travailler en 
toile de fond pour aider à la reconstruction 
industrielle, à la création d’emplois et à la 
croissance économique. Elle a remis en état 
cinq centres de formation professionnelle 
ainsi qu’une laiterie et a promu plusieurs 
PME dans différents gouvernorats du pays. 
Le Directeur général a insisté sur le fait 
que la démocratie ne peut l’emporter si 
les gens ont faim et n’ont pas d’emploi. Le 
travail accompli en Irak progresse bien et 
pour ce faire l’Organisation a bénéficié d’un 
important financement de la part du Fonds 
de développement des Nations Unies pour 
l’Irak et d’États membres, à savoir l’Italie et 
l’Allemagne. 

Au sujet des services d’analyse et des 
services consultatifs de l’ONUDI, M. 
Yumkella a dit que certains États membres 
avaient plutôt besoin d’idées que de 
fonds. Ces États recherchent la manière de 
restructurer leur économie, de créer des 
emplois plus rapidement, de s’industrialiser 
et d’apprendre à être compétitifs. En 
fournissant ces services, l’ONUDI a fait la 
preuve de son utilité.

Le Directeur général s’est déclaré satisfait de 
ce que depuis quatre ans l’ONUDI renforce 
son rôle d’instance mondiale au sein de 
laquelle se réunissent experts, décideurs, 
chefs d’entreprise et représentants de 
la société civile à l’occasion de diverses 
conférences importantes sur l’énergie 
renouvelable, l’agro-industrie et l’industrie 
verte. Juste avant la Conférence générale, 
l’Organisation a accueilli la Conférence 
ministérielle des pays les moins avancés 
(PMA) centrée sur l’impact de la crise 
économique mondiale sur le commerce et la 
capacité de production de ces pays. Ce rôle 
fait ressortir l’action de mobilisation que 
l’ONUDI mène à l’échelle mondiale dans le 
cadre de sa mission principale: faire prendre 
conscience que les pays pauvres recherchent 
la transition et ont besoin d’accéder à la 
technologie afin de devenir pour le reste 
du monde des partenaires commerciaux 
viables.

 
“Depuis quatre ans, nous faisons des progrès considérables pour que 
l’ONUDI soit l’Organisation que ses mandants méritent. Mais il y a encore 
tellement à faire. Les enjeux sont énormes pour les pays en développement 
au seuil de la nouvelle révolution industrielle.”   
Le Directeur général Kandeh K. Yumkella
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Un mode de pensée nouveau et 
plus vert 

Le Directeur général a relevé que l’ONUDI a 
pris des mesures pour renforcer sa capacité 
de réaction stratégique en rajeunissant et en 
professionnalisant son personnel. Plus de 
120 nouveaux membres du personnel ont été 
recrutés entre 2008 et 2009. Le personnel en 
poste, y compris les cadres supérieurs, 
reçoivent une formation afin d’être au 
courant des dernières tendances et 
nouveautés et de pouvoir donner des avis 
fiables. Il est désormais vital d’adopter un 
nouveau mode de pensée et de nouvelles 
solutions, compte tenu notamment de 
diverses mégatendances qui affectent les 
pays en développement (voir page 7): les 
crises alimentaire, énergétique et financière, 
la pression démographique, l’économie 
illicite, le changement climatique, la 
croissance verte et l’industrie verte ainsi que 
la mondialisation et l’inégalité. Les pays les 
plus pauvres dans le monde sont ceux qui 
ont le moins accès aux services énergétiques 
modernes et sont néanmoins ceux qui sont 

le plus durement touchés par les effets du 
changement climatique. M. Yumkella a dit 
que l’accès à l’énergie est cruciale et que la 
communauté internationale doit collaborer 
pour trouver de véritables solutions 
intégrées et durables. Il a souligné qu’il était 
convaincu que la croissance axée sur 
l’industrie reste le meilleur espoir pour tirer 
des griffes de la pauvreté le “ milliard le plus 
pauvre de l’humanité”. Mais il devrait s’agir 
d’une nouvelle croissance durable axée sur 
une production à faible émission de carbone 
et économe en ressources qui ait davantage 
recours à l’énergie renouvelable. Selon lui, 
une révolution industrielle verte devait être à 
la base de notre recherche de solution au 
changement climatique et serait sans doute 
le meilleur espoir de relèvement durable de 
la crise économique. Le potentiel est là. À cet 
égard, M. Yumkella a attiré l’attention sur la 
première édition d’une nouvelle publication 
de l’ONUDI, Making It: Industry for 
Development, sur le thème de la croissance 
verte. La révolution industrielle ne saurait 
être ignorée, a-t-il dit. Des économies 
puissantes telles que celle de la Chine, de 

l’Union européenne et des États-Unis sont 
déjà en train de verdir leurs industries. Les 
pays plus pauvres doivent pouvoir accéder à 
des technologies propres si l’on veut qu’ils 
soient compétitifs.

Relever le défi 

Pendant les quatre ans à venir, l’ONUDI 
continuera de poursuivre ses objectifs 
fondamentaux: le développement industriel 
pour la réduction de la pauvreté, la 
mondialisation inclusive et la sauvegarde 
de l’environnement. Elle favorisera le 
renforcement des capacités, le transfert 
des technologies, l’appui de mesures de 
politique générale et l’appui institutionnel, 
l’institutionnalisation de l’égalité des sexes 
et la durabilité, dans le but d’assurer une 
meilleure croissance, une plus grande 
compétitivité et la création de richesses 
dans les pays en développement. Selon M. 
Yumkella, la création de richesses est un 
élément fondamental de la lutte contre la 
pauvreté. Pour mieux répondre aux défis 
actuels, le Directeur général a mis l’accent 
sur trois initiatives interorganisations: 
procéder dans les pays en développement 
à la revalorisation industrielle et rendre 
compétitives les entreprises des industries 
existantes, verdir l’industrie et assurer la 
coopération Sud-Sud. De nombreux pays 
africains sont riches en matières premières; 
il faut donc, pour favoriser la croissance 
économique,  s’occuper de développement 
rural et d’accroissement de la valeur 
ajoutée. Les quatre prochaines années 
exigeront de la détermination. L’accent 
sera mis sur la gestion du changement, 
la gestion des connaissances, la gestion 
axée sur les résultats, l’efficacité sur le 
terrain et la mobilité du personnel ainsi 
que sur l’obligation de rendre des comptes. 
L’essentiel sera la gestion du changement. 
L’ONUDI a beaucoup fait depuis quatre ans 
mais il lui faut faire encore plus et mieux. Le 
Directeur général a conclu son allocution en 
lançant un appel urgent aux États membres 
pour qu’ils investissent dans l’Organisation 
et lui procurent les ressources dont elle a 
besoin pour atteindre ses objectifs.

Kandeh K. Yumkella accepte sa nouvelle 
nomination au poste de Directeur 
général de l’ONUDI, avec à ses côtés 
Reinhold Lopatka, Secrétaire d’État au 
Ministère des finances de la République 
d’Autriche (gauche); Ali Asghar 
Soltanieh, Iran (République islamique 
d’), Président de la Conférence et 
Jeannine Orlowski, Secrétaire exécutive 
de la Conférence (droite)

2008
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139.7
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À la une dans le monde entier
8 décembre 2009 – APA 

M. Kandeh Yumkella de la Sierra Leone a été élu pour un second mandat au poste de 
Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
(ONUDI) à Vienne.

Il a été réélu pendant la 13e Conférence générale de l’ONUDI qui se tient jusqu’au  
11 décembre dans la capitale autrichienne. Le principal sujet traité cette année par 
la Conférence est “Verdir l’industrie pour assurer la relance et la croissance au  
niveau mondial”

7 décembre 2009 – Xinhua

Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
(ONUDI) a été réélu lundi pour un mandat de quatre ans lors de la Conférence générale de 
l’Organisation à Vienne.

Ont participé à la première journée de la Conférence à Vienne de hauts représentants des 173 États 
membres. Le sujet traité a été “les industries vertes” ainsi que les possibilités que celles-ci offrent 
aux pays en développement dans la conjoncture économique actuelle.

7 décembre 2009 – Al Jazeera 

Un haut fonctionnaire des Nations Unies a lancé lundi un appel aux pays industrialisés pour qu’ils 
changent leurs habitudes de consommation et de production “afin d’envoyer un signal prouvant 
que nous nous préoccupons véritablement des autres”. 

“Si l’on demande que de l’argent soit mis sur la table, ce n’est pas simplement parce que les pays 
en développement veulent du cash”, a dit Kandeh Yumkella, Directeur général de l’ONUDI. “Le 
fait est que se posent dans cette affaire des questions  de morale et d’équité: ce sont ceux qui ont 
pollué le moins qui souffrent le plus. Il y a donc une obligation morale qu’il nous faut assumer.”.

7 décembre 2009 – Agence France-presse

Le changement climatique ne doit pas détourner des ressources dont on a un besoin urgent pour 
d’autres problèmes que rencontrent les pays en développement tels que la pauvreté et la faim, a 
déclaré lundi un haut fonctionnaire des Nations Unies.

“Nous ne voulons pas que le changement climatique cannibalise d’autres financements en faveur 
du développement” a dit Kandeh Yumkella, Directeur général de l’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel (ONUDI). “Pour aborder le problème du changement climatique, 
les pays en développement cherchent de l’argent frais”.

Mégatendances
mondiales 
Le ralentissement de l’activité économique 
que connaît le monde n’est pas le seul 
problème qui touche les pays en développe-
ment en plein effort pour construire leurs 
économies et améliorer leur niveau de vie. 
Dans son allocution, le Directeur général s’est 
arrêté sur les “mégatendances mondiales” en 
question et sur leurs implications. Ce qu’il en 
ressort pour l’essentiel est que:

Les crises alimentaire, énergétique et 
financière continuent de mettre durement à 
l’épreuve des économies fragiles. Les pertes 
d’exportation, la réduction de la croissance et 
l’augmentation concomitante du chômage en-
traînent pour beaucoup une aggravation de la 
pauvreté. Parallèlement, les prix alimentaires 
ont augmenté de plus de 50 % en trois ans et 
la tendance à long terme des prix des  
combustibles est à la hausse.

Démographie. La croissance démographique 
rapide dans les pays en développement signi-
fie que la demande de produits alimentaires 
et de combustibles augmente. En 1959, la 
population africaine était évaluée à 221  
millions d’habitants. En 2009, elle a atteint un 
milliard et continue de croître rapidement. 

L’économie illicite augmente dans le monde 
entier. Les statistiques montrent que la pau-
vreté et le manque d’emplois et de débouchés 
économiques pour des populations en  
augmentation entraînent une augmentation 
de la criminalité et de la migration illicite. 

Le changement climatique est la grande 
tendance mondiale de notre époque. Les pays 
en développement souffrent de la plupart des 
effets du réchauffement de la planète alors 
que ce sont eux qui contribuent le moins aux 
émissions de gaz à effet de serre. 

La croissance verte et l’industrie verte.
L’accès à l’énergie est d’une importance 
cruciale pour le développement, la croissance 
économique et la lutte contre la pauvreté. 
Les pays en développement sont disposés à 
adopter des technologies propres et à mettre 
sur pied une industrie verte mais ils ont be-
soin pour ce faire de l’aide internationale.

La mondialisation accentue 
l’interdépendance et la connectivité des  
marchés, mais les pays et les régions en 
développement ne croissent pas tous au 
même rythme. Certains sont en plein essor 
alors que dans d’autres la part du commerce 
mondial n’a guère augmenté depuis dix ans.

Le Directeur général 
Kandeh K. Yumkella 
interviewé par l’ORF, la 
société autrichienne de 
radiodiffusion



Dignitaires sur le podium

Pakalitha Mosisili
Premier Ministre du Lesotho 

Après l’an 2000, on a enregistré une nette amélioration dans la bonne 
gouvernance dans la région de la Communauté pour le développement de 
l’Afrique australe. Les conflits armés ont considérablement diminué ce qui a 
permis d’entrer dans une ère de paix et de stabilité politique. La croissance 
économique a été en moyenne de 5 à 6 % par an et l’inflation est descendue en 
dessous de 10 %. On a également assisté pendant cette période à un afflux accru 
de capitaux dont le montant est passé de 18 milliards de dollars des États-Unis en 
2002 à 81 milliards en 2007 en même temps que l’on constatait un accroissement 
des dépenses sociales. Malheureusement, la détérioration de la situation 
économique mondiale a eu pour effet d’éroder ces avancées.

Raila Odinga
Premier Ministre du Kenya

Pour que l’Afrique puisse passer d’une économie tiers-mondiste en difficulté 
à une économie propre au premier monde, il lui faut pouvoir suivre l’évolution 
de notre époque. Notre initiative “Vision 2030” cherche à faire du Kenya d’ici 
à 2030 un pays à revenu intermédiaire mais, pour ce faire, nous avons besoin 
de la coopération mondiale notamment pour résoudre les problèmes que pose 
le changement climatique. Si les pays ne maîtrisent pas les émissions de gaz à 
effet de serre, tous nos efforts de développement seront vains. Et faute de fonds 
permettant l’adaptation, les programmes de développement n’ont que peu de 
chances d’aboutir.

Mizengo P. Pinda
Premier Ministre de la République-Unie de Tanzanie  

La baisse de la demande dans les pays développés ainsi que le resserrement 
du crédit ont eu un effet négatif sur les économies des pays en développement, 
sous la forme notamment d’une baisse de nos exportations, d’une baisse des 
investissements directs étrangers et d’une baisse du nombre de touristes se 
rendant dans nos pays. Un tel scénario se traduit évidemment par une hausse du 
chômage et par les répercussions sociales voire politiques qui lui sont associées. 
Il s’agit une fois de plus d’un rappel que nous vivons dans un village mondial où 
ce qui affecte l’un affecte tous les autres. La communauté internationale doit unir 
ses efforts pour relever les défis mondiaux.

8

Ólafur Ragnar Grímsson
Président de l’Islande 

La crise climatique implique avant tout de lancer un appel en faveur d’une 
révolution énergétique de fond, d’une transformation en profondeur qui nous 
fasse passer des sources d’énergies fossiles aux sources d’énergie verte telles 
que l’énergie solaire, éolienne, géothermale, hydraulique et la biomasse. 
Dans tous ces domaines, les pays du Sud, avec leur soleil lumineux et leurs 
forts vents dominants bénéficient d’un potentiel supérieur à celui des pays du 
Nord. Aussi, avec des politiques adaptées, une ère d’énergie verte pourrait-elle 
se traduire par la renaissance du monde en développement et par un siècle de 
progrès. 
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Surin Pitsuwan
Secrétaire général de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est 

(ASEAN) 

Les pays de l’ASEAN ont adapté le développement industriel aux besoins de la 
région et de leur propre population. Pour ce faire les marchés ont été intégrés et 
les pays ont tiré des leçons les uns des autres ainsi que de l’ONUDI et d’autres 
partenaires de développement.  
Nous sommes conscients que l’environnement et la qualité de vie de la 
population doivent être protégés. L’industrialisation contribue fortement 
au réchauffement de la planète. Il s’agit de savoir comment nous allons 
partager ce fardeau et cette responsabilité et comment nous allons apporter 
les ajustements nécessaires. Il ne s’agit pas de renoncer aux progrès mais pas 
davantage d’abdiquer notre responsabilité.

Jean Ping
Président de la Commission de l’Union africaine 

Les graves menaces qui pèsent sur le monde exigent des réactions urgentes à 
l’échelle mondiale. Transformer les services énergétiques pour répondre aux 
besoins en matière de développement durable implique d’investir dans une 
économie peu génératrice de carbone et dans des économies d’échelle. L’Afrique 
est prête à s’adapter, à recourir à des sources d’énergie propre mais nous avons 
besoin pour ce faire de moyens financiers.  
Le montant actuellement consacré par les Nations Unies pour aider les pays 
en développement à atténuer l’impact du changement climatique tout en 
poursuivant leurs objectifs de croissance économique est de 500 milliards de 
dollars des États Unis par an. Mais malgré toutes les déclarations et les bonnes 
intentions et malgré toutes les catastrophes et les souffrances dont nous sommes 
les témoins tous les jours, le montant mis actuellement à disposition est loin de 
suffire aux besoins.

Kanayo F. Nwanze
Président du Fonds international pour le développement agricole (FIDA) 

Le besoin d’un côté d’une plus grande productivité – ou “industrie” –, et de 
l’autre celui d’une production durable – ou “verte”– sont deux questions 
d’une importance critique à l’heure actuelle. C’est ce double concept qui guide 
les efforts que le FIDA déploie constamment pour permettre aux populations 
rurales pauvres de vaincre la pauvreté et la faim. Les récentes crises alimentaire 
et financière ainsi que la menace constante que fait peser le changement 
climatique ont rendu nos efforts à la fois plus impératifs et plus difficiles.

Ján Kubiš
Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies 

pour l’Europe (CENUE) 

L’ONUDI et la CENUE non seulement partagent les grandes préoccupations 
que suscitent le relèvement économique mondial et le verdissement du 
développement industriel mais, afin d’y répondre et de répondre à d’autres 
défis, elles suivent également diverses orientations stratégiques communes. 
Il s’agit notamment de la promotion de normes, de l’établissement de 
partenariats avec le secteur privé et d’un soutien à la mise en place d’une 
économie novatrice à forte intensité de savoir sur laquelle puissent s’appuyer 
une compétitivité accrue et donc un développement vert durable. Il nous 
incombe de trouver des moyens de coopérer et donc de renforcer notre capacité 
à suivre la voie du développement durable dans l’espace européen et au-delà.  
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Grâce à l’ONUDI les choses changent 

Dans le cadre du débat auquel le monde se 
livre sur les différentes stratégies et démar-
ches à adopter pour faire face aux change-
ments climatiques, l’ONUDI a une position 
claire: pour trouver une quelconque solution 
valable il faut s’attaquer aux questions de 
l’accès à l’énergie et de l’efficacité éner-
gétique. Favoriser l’utilisation d’énergies 
renouvelables pour élargir l’accès à l’énergie 
constitue donc pour l’ONUDI une priorité 
dans son travail depuis de nombreuses 
années.

En 2009, le Directeur général Yumkella 
a participé à l’inauguration officielle du 

Centre international de l’énergie solaire de 
l’ONUDI pour la promotion et le transfert des 
technologies (ONUDI-ISEC) à Lanzhou, en 
Chine occidentale. L’ISEC, qui a ouvert ses 
portes à la fin de 2006, est un mécanisme de 
coopération de haut niveau entre l’ONUDI et 
le Gouvernement chinois qui vise à permet-
tre à la Chine de partager avec le reste du 
monde ses technologies et ses connaissan-
ces spécialisées en matière de production 
d’énergie solaire. 

Le Gouvernement chinois s’est fermement 
engagé à promouvoir les énergies renouvela-
bles. En 2008, la Chine occupait la première 

place dans le monde pour ce qui est de 
la capacité hydroélectrique installée et la 
quatrième pour la capacité éolienne installée 
et elle produit près de 30 % de l’énergie pho-
tovoltaïque mondiale. Ce pays est également 
l’un des chefs de file dans le monde pour 
les technologies solaires plus simples telles 
que les chauffe-eau solaires. La plupart des 
demeures en Chine en sont équipées pour 
chauffer leur eau. Des techniques simples 
de ce genre pourraient être transposées 
très facilement dans bon nombre de pays en 
développement, particulièrement les pays 
africains qui bénéficient en abondance d’un 
ensoleillement fort et clair. 

Sur le plan du rayonnement international, 
l’ISEC a une double fonction. On vient au 
centre du monde entier pour participer à des 
ateliers et à des séminaires et y acquérir un 
savoir et des connaissances spécialisées 
en technologie solaire qui peuvent ensuite 
être appliqués dans le pays des participants. 
Par ailleurs, les spécialistes de l’ISEC se 
rendent dans les pays en développement 
pour y évaluer leur potentiel en matière 
d’énergie solaire et déterminer quels types 
de technologies conviendraient le mieux au 
pays concerné et de quelle manière trouver 
un financement. Des usines pilotes de 
démonstration peuvent aussi être mises sur 
pied pour faire connaître les technologies 

“L’ISEC n’a pas son pareil au plan 
international dans ses efforts de 
sensibilisation. Il s’agit avant tout 
d’un centre qui cherche à partager 
avec le reste du monde les 
technologies et les connaissances 
chinoises en matière d’énergie 
solaire.”   
Ned Clarence-Smith 
Représentant de l’ONUDI en Chine

L’ONUDI collabore avec les pays en développement et en transition afin de les  
aider à promouvoir le développement industriel pour la réduction de la pauvreté,  
la mondialisation inclusive et la sauvegarde de l’environnement.  

Partageons la chaleur 
L’UNIDO favorise un recours accru à 
l’énergie solaire
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solaires, les échanges techniques favorisant 
la coopération Sud-Sud. 

L’énergie solaire représente actuellement 
un pourcentage relativement faible du total 
de la production énergétique mondiale et 
les coûts sont d’une manière générale plus 
élevés que pour les sources traditionnelles 
d’énergie. Cela s’explique en partie par l’ab-
sence d’économies d’échelle. Mais en 2009, 
les prix unitaires des panneaux solaires ont 
baissé de 50 % et ceux des éoliennes de 20 
%. Pendant ce temps, les recherches menées 
dans des centres tels que l’ISEC laissent es-
pérer de nouvelles méthodes permettant de 
réduire encore les coûts à l’avenir. Au fur et 
à mesure que le marché s’étendra, l’énergie 
solaire deviendra beaucoup plus abordable 
mais pour ce faire il est crucial que les gou-
vernements apportent leur appui. Comme 
dans le cas de la Chine, des politiques 
doivent être élaborées afin de financer et 
d’appuyer la mise en place et l’utilisation 
d’énergies renouvelables. Ce n’est qu’alors 
que les pays pourront tirer pleinement profit 
du potentiel qu’offrent l’énergie verte et la 
croissance verte.

Nicaragua: La force du nombre 
Depuis le milieu des années 1990, l’ONUDI favorise la formation de groupements et 
de réseaux d’entreprises. Les groupements réunissent des entreprises produisant des 
biens ou des services semblables ou apparentés ainsi que leurs organismes d’appui. 
Centrer les efforts sur les groupements et les réseaux s’est révélé efficace pour lancer 
la croissance économique. D’une part, les entreprises en retirent collectivement des 
gains d’efficacité et d’autre part, une participation active des organismes d’appui et des 
décideurs s’en trouve favorisée permettant la mise en place de services spécialisés et 
d’une assistance.

L’ONUDI a commencé de se consacrer à la formation de groupements et de réseaux 
au Nicaragua en 1995. Initialement, l’Organisation a apporté son aide à 44 réseaux qui 
regroupaient environ 480 entreprises. De 2003 à 2008, l’ONUDI a soutenu 11 groupements 
de producteurs, notamment des producteurs de céramique, de cacao, de mobilier en 
bois, de produits laitiers et d’entreprises de traitement du cuir. En travaillant ensemble et 
en établissant des relations avec les organismes d’appui, les entreprises ont réduit leurs 
coûts de production et de commercialisation, ont modernisé la technique de production, 
ont amélioré la qualité de leurs produits et ont accru leur rentabilité: des résultats que la 
plupart du temps des entreprises individuelles n’ont pas les moyens d’atteindre.

Aujourd’hui, l’ONUDI maintient son engagement dans la promotion des réseaux d’entre-
prises dans les zones du Nicaragua frappées par la pauvreté. La politique de formation 
de réseaux et de groupements reçoit un fort soutien des institutions du pays.

Grâce à l’ONUDI les choses changent 

M. Kandeh K. Yumkella avec M. Yao Shenhong (à droite), lors de la cérémonie 
d’inauguration du centre de l’ONUDI-ISEC

Un cours de formation au Nicaragua
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Jusqu’à 850 millions de personnes vivant dans 
les zones rurales africaines dépendent du 
kérosène pour éclairer leur maison. Mais les 
lampes au kérosène produisent une fumée 
toxique qui peut provoquer des maladies 
respiratoires et oculaires et la flamme nue 
fait courir constamment un danger d’incen-
die. Par ailleurs, avec la hausse des prix des 
combustibles, le kérosène grève le budget des 
ménages à faible revenu. 

L’ONUDI, en partenariat avec le Gouverne-
ment kényen et d’autres parties prenantes, 
apporte son appui au projet Lighting up 
Kenya, qui a recours à de l’électricité produite 
à partir de sources d’énergie renouvelable afin 
de stimuler le développement économique 
local et d’aider à réduire la pauvreté dans les 
régions coupées du réseau électrique. Dans 
le cadre de ce programme, une initiative est 
actuellement en cours d’exécution pour rem-

placer l’éclairage au kérosène par une autre 
solution propre et fiable utilisant des diodes 
électroluminescentes (DEL).

 Il s’agit d’un système d’éclairage à forte 
luminosité très économe en énergie constitué 
d’un circuit électronique simple. Une DEL 
ne contient pas d’éléments susceptibles de 
se rompre ni aucun revêtement de mercure 
polluant comme dans les tubes fluorescents, 
ne peut prendre feu, ne présente aucune 
dangerosité et le dispositif est léger. Les 
lampes DEL sont alimentées par une batterie 
rechargeable. Une lampe d’un seul watt dure 
jusqu’à 30 heures avant qu’il ne faille rechar-
ger la batterie à partir d’une énergie renouve-
lable produite localement. Les lampes DEL ne 
consomment que 10 % de l’énergie nécessaire 
à une ampoule à incandescence traditionnelle 
et 30 % de celle consommée par une ampoule 
fluorescente compacte déjà économe en 
énergie. Elles ont une durée de vie supérieure 
à 50 000 heures soit jusqu’à 50 fois plus que 
les ampoules traditionnelles. 

Une exposition organisée en marge de la 
Conférence générale a montré comment 
l’ONUDI, en coopération avec la société 
italienne Dreampower, collabore avec des 
communautés locales au Kenya pour former 
de jeunes chômeurs à la construction de car-
tes de circuit électronique et à l’assemblage 
de lampes DEL simples du type lanterne. 
Bien que le programme ne soit en cours 
d’exécution que depuis moins d’un an, les 
chaînes d’assemblage donnent déjà lieu à 
des innovations qui utilisent des déchets de 
matériaux disponibles localement tels que des 
billes de verre recyclées et des semences pour 
créer des lampes pittoresques très originales. 
La société Dreampower aide maintenant à 

promouvoir ce produit 
local sans équivalent 
en ciblant le secteur de 
l’écotourisme au Kenya. 

Santé, richesse et 
sécurité

Le programme 
d’éclairage 
DEL, malgré 
son dyna-
misme, n’est 
qu’un petit 
exemple de la manière dont l’ONUDI aide à 
poursuivre les objectifs du Millénaire pour le 
développement en luttant contre la pauvreté 
et en améliorant la qualité de vie. D’après 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
près d’un million et demi de décès sont dus 
chaque année à l’utilisation du kérosène et 
d’autres combustibles ménagers. Un bon 
éclairage non seulement favorise une bonne 
santé mais également des activités produc-
tives ce qui en milieu rural peut aider à créer 
des emplois et des revenus. En promouvant 
le montage local dans de petites entreprises, 
on a bon espoir que l’éclairage DEL puisse de-
venir au Kenya une industrie artisanale dyna-
mique susceptible d’être ensuite transposée 
dans d’autres pays d’Afrique et du Sud. En 
plus des bienfaits économiques et sanitaires 
qu’elle apporte, on met en avant son apport 
à la révolution verte: en trois ou quatre 
ans, on économise une tonne d’émissions 
carboniques pour chaque lampe de kérosène 
remplacée par un éclairage DEL. Que ce soit 
pour les communautés rurales kényennes ou 
pour l’atténuation du changement climatique, 
la situation ainsi créée ne présente que des 
avantages. 

Au Kenya, des jeunes sont formés  
au montage des lampes DEL

Grâce à l’ONUDI les choses changent

Lampes DEL 
aux couleurs 
brillantes 
faites de 
déchets 
tels que 
des billes 
de verre 
recyclées

Aider les agro-industries libanaises ravagées 
par la guerre à se relever des décombres 
Après la guerre de 2006 au Liban, l’ONUDI est intervenue pour 
fournir une assistance technique considérable sous la forme d’une 
aide apportée à plus de 80 entreprises. Plusieurs de ces entrepri-
ses ont bénéficié d’importants travaux de remise en état de leurs 
locaux gravement endommagés. Des générateurs électriques, des 
machines de traitement de l’huile d’olive et de produits alimen-

taires, du matériel de travail du bois et d’autres équipements de 
fabrication ont également été fournis aux entreprises ravagées 
par la guerre pour les aider à relancer leurs chaînes de production. 
Trente-neuf d’entre elles ont reçu des machines modernes et ont 
bénéficié d’une formation technique et d’une formation à la gestion 
dans le cadre de ce projet de 3 millions de dollars des États-Unis.

Photographs: Dreampower

Kenya: Un éclairage qui rend les 
maisons plus propres et plus claires
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Depuis quatre ans, l’ONUDI met en œuvre 
un programme de développement de l’esprit 
d’entreprise à l’intention des jeunes du 
Mozambique. Près de 13 500 étudiants ont 
suivi le cours en 2008. En 2009, ce nombre 
est passé à plus de 30 000 dans 33 écoles. 
Le programme connaît un tel succès que le 
Gouvernement du Mozambique envisage 
maintenant de l’étendre à plus de 300 écoles 
d’ici à 2012. 

La formation en matière d’entrepreneuriat 
revêt une importance particulière dans la 
mesure où dans la plupart des pays en dé-
veloppement l’évolution démographique fait 
que les jeunes sont de plus en plus nombreux 
à avoir un diplôme mais aussi à connaître le 
chômage. Selon l’ONUDI la réponse consiste 
non pas à faire pression pour obtenir une 

croissance économique rapide et ainsi créer 
davantage d’emplois mais bien à encourager 
les jeunes à étudier les possibilités qu’offre 
l’entrepreneuriat en faisant appel à leur éner-
gie et à leur créativité pour qu’ils deviennent 
eux-mêmes des créateurs d’emplois. 

Le programme est un très bon exemple de ce 
que l’ONUDI peut réaliser en aidant les insti-
tutions locales ou nationales à “commencer 
petit” avant de prendre de l’envergure. Dans 
le cadre du programme national d’éducation 
obligatoire, ce programme a un impact massif 
sur l’attitude à l’égard de l’esprit d’entreprise 
et de la croissance.

Bangladesh: Appui à la qualité  
dans l’industrie textile

Mozambique: Éduquer  
les jeunes entrepreneurs

L’ONUDI collabore avec de nombreux pays 
pour aider à renforcer leur capacité commer-
ciale et à stimuler leurs exportations dans 
le but de créer des emplois et de réduire la 
pauvreté. 

Au Bangladesh, l’ONUDI, grâce au pro-
gramme de promotion de la qualité au 
Bangladesh financé par l’Union européenne, 
poursuit ses efforts pour mettre en place 
des institutions nécessaires au contrôle 
des normes de produits dans les secteurs 
du textile et de la pêche et soutient l’action 
menée dans ces secteurs pour répondre à 
ces critères. 

Les textiles et le prêt-à-porter sont le secteur 
qui croît le plus rapidement depuis vingt ans 
au Bangladesh. Aujourd’hui il s’agit de la 

première source de recettes d’exportation 
du pays qui génère trois quarts de tous les 
emplois du Bangladesh.

Les exportations de vêtements ont consisté 
en 1990 en 80 % au moins de tissus apprêtés 
importés transformés en vêtements par un 
nombre croissant de petites et moyennes 
entreprises appartenant à des particuliers. 
En 2008, l’intégration en amont enregis-
trée dans le secteur – en partie du fait des 
sociétés vestimentaires elles-mêmes mais 
en grande partie aussi du fait d’entreprises 
indépendantes de fabrication de textiles 
primaires – a fait que les vêtements expor-
tés provenaient de plus en plus de tissus 
fabriqués localement, les tissus importés ne 
jouant plus qu’un rôle mineur. 

Pour maintenir cette forte croissance et pour 
assurer la durabilité, le programme de pro-
motion de la qualité s’efforce de donner un 
niveau international aux normes de qualité 
et à la gestion de la qualité appliquées au 
Bangladesh. Ce programme vise également 
à sensibiliser les entreprises aux normes 
internationales de qualité. Par ailleurs, il 
aide à résoudre certains des problèmes que 
rencontre l’industrie textile, notamment le 
manque de travailleurs qualifiés, la faible 
utilisation de la capacité et l’inadéquation 
des relations interindustrielles. 

L’industrie textile dynamique du Bangladesh 
semble donc déterminée à consolider sa 
capacité d’exportation dans ce secteur com-
pétitif tout en s’appuyant sur des avancées 
sociales et économiques au plan national.

Des étudiants suivent un cours 
d’entrepreneuriat au Mozambique

Kenya: Un éclairage qui rend les 
maisons plus propres et plus claires
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Politique industrielle

Ouvrant le débat, Justin Yifu Lin a dit que 
l’économie mondiale connaît la crise la 
plus grave depuis la grande dépression des 
années 1930. Selon lui, il était nécessaire 
de déterminer pourquoi certains pays, par 
exemple en Asie du Sud-Est, avaient utilisé 
avec succès la politique industrielle pour 
promouvoir la croissance alors que de 
nombreux autres avaient échoué. À son avis, 
la politique industrielle ne peut réussir à 
promouvoir la croissance que si elle repose 
sur des avantages compétitifs. “À l’heure 
de la mondialisation, le marché doit être 
l’institution fondamentale si l’on veut assurer 
une croissance économique soutenue” a-t-il 
dit. “Mais il faut également que l’État facilite 
une mise à niveau et une transformation 
structurelle continues”. 

Les perspectives avancées sur le rôle de la 
politique industrielle différaient cependant 
selon les experts. Pour Shujiro Urata, l’État 
a un rôle important à jouer. Au Japon par 
exemple, l’État apporte un soutien aux petites 
et moyennes entreprises ce qui donne des 
résultats positifs. Selon lui, il s’agit là d’une 
politique fondamentale et il ne s’agit pas 
seulement de repérer des gagnants. D’après 
Mandisi Bongani Mabuto Mpahlwa, la politi-
que industrielle est bien plus difficile à mettre 

en œuvre aujourd’hui en raison de la diversité 
des options offertes. Il ne s’agit pas seule-
ment de choisir un secteur. Les États doivent 
mieux comprendre les facteurs susceptibles 
d’assurer la réussite de tel ou tel secteur. 
Faisant observer que le Gouvernement des 
États-Unis soutient ses petites entreprises à 
hauteur de quelque 2 milliards de dollars par 
an, Sanusi Lamido Sanusi a dit qu’il estimait 
important qu’un gouvernement soutienne 
ses industries lorsque le besoin s’en faisait 
sentir. “Je suis d’accord avec Lin pour dire que 
tout ce qui est possible doit être fait pour en 
arriver à des économies reposant sur le mar-
ché mais il nous faut reconnaître l’existence 
de ce qu’on appelle le dysfonctionnement 
du marché, et l’État a un rôle fondamental à 
jouer pour guider le marché” a-t-il dit. “Il y a 
une différence entre un marché parfait et la 
justice. Il faut que nous prenions en compte 

les questions de justice sociale et politique 
et toutes ces choses sont importantes au 
moment d’élaborer une politique”. 

Intégration régionale
Pour Surin Pitsuwan, ce sont les décisions 
stratégiques prises par les gouvernements en 
Asie du Sud-Est il y a déjà trente ou quarante 
ans qui sont à l’origine des impressionnants 
résultats économiques enregistrés par cette 
région aujourd’hui. La lutte a été longue et 
difficile, fait-il observer, mais le secret du 
succès obtenu tient en un mot seulement: 
intégration. “Au lieu d’avoir un seul pays se 
livrant à la concurrence, nous sommes en 
concurrence sur un marché régional de 600 
millions d’habitants” a-t-il dit. “La seule 
manière d’absorber le choc extérieur sur votre 
production, votre fabrication et votre 
économie est de disposer de votre propre 
demande, de votre propre marché et de vos 
propres ressources. L’Asie du Sud-Est a 
appris cette leçon. Nous devons nous en 
remettre à nos propres forces. L’intégration 
est le secret, la connectivité est le leitmotiv”.
Selon Pitsuwan, l’ASEAN cherchait à 
constituer sa propre communauté économi-
que d’ici à la fin de 2015 avec des échanges 
commerciaux combinés s’élevant à 1 700 
milliards de dollars des États-Unis. Lin a fait 
observer que ce type de forte régionalisation 

Jusqu’à ce que la crise économique mondiale frappe en 2008, de 
nombreux pays en développement avaient connu une période de 
croissance économique remarquable. Ces avancées sont maintenant 
menacées en raison de circonstances échappant à la volonté des pays. 
Comment la communauté internationale devrait-elle réagir? Qu’est-
ce qui n’a pas fonctionné et comment pouvons-nous éviter que ce 

genre de situation ne se reproduise à l’avenir? Que pouvons faire pour 
atténuer l’impact de la crise sur les secteurs manufacturier et autres? 
Voilà certaines des questions sur lesquelles des experts se sont pen-
chés lors d’un forum intitulé Ralentissement de l’activité économique 
mondiale: l’impact sur le secteur manufacturier. Ce qui suit donne une 
idée du débat.

Forum I Le ralentissement de l’activité 
économique mondiale Un groupe d’experts de 
haut niveau débat des moyens de sortir de la crise

Surin Pitsuwan, Secrétaire  
général de l’Association des 
nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN)

Sanusi Lamido Sanusi, 
Gouverneur de la Banque  
centrale du Nigeria

Jean-Michel Severino, Directeur 
général de l’Agence française  
de développement (AFD)

À l’occasion de la 
Conférence générale, deux 
forums de haut niveau se 
sont tenus pour débattre 
de l’impact de la crise 
financière mondiale sur les 
pays en développement et 
des stratégies de relance 
fondées sur l’industrie 
verte. Le groupe d’experts 
qui s’est réuni le premier 
jour était composé comme 
suit:

Todd Benjamin, ancien rédacteur 
financier de la CNN, modère le débat
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crée une importante présence économique 
dont les autres bénéficient également – dans 
le cas de l’ASEAN, par exemple, des partenai-
res commerciaux tels que l’Australie et 
l’Amérique latine. Toutefois, tout en saluant le 
miracle économique de l’Asie du Sud-Est, 
certains experts ont estimé que de nos jours 
la situation est si différente de celle qui 
régnait dans les années 1970 et 1980 lorsque 
l’ASEAN était en pleine croissance que son 
modèle ne peut être reproduit. Le débat sur le 
changement climatique intervient également 
dans l’équation. “Auparavant, il était possible 
d’obtenir une croissance rapide parce qu’il n’y 
avait pas de véritable limite aux ressources 
naturelles” a fait observer Jean-Michel 
Severino. “De nos jours, il y a des contraintes 
beaucoup plus serrées. Le monde tout entier 
est piégé dans cette nouvelle situation et 
trouver la bonne solution reste un défi”. 

Selon bon nombre des experts, l’intégration 
régionale offrait un grand potentiel, notam-
ment pour l’Afrique, mais ils reconnaissaient 
que beaucoup restait à faire pour établir aussi 
bien des cadres juridiques qu’une infrastruc-
ture physique. “L’intégration régionale est 
vitale pour nous en Afrique mais auparavant 
nous devons surmonter les obstacles qui 
entravent le mouvement des biens, des 
services, des personnes et des capitaux entre 
les pays africains” a déclaré Mpahlwa. 
“L’impact du ralentissement de l’activité 
mondiale est beaucoup plus ressenti en 
Afrique du fait que notre commerce se fait 
pour l’essentiel avec le reste du monde et très 
peu entre nous. Nous devons nous attaquer à 
cette question d’urgence”. 

Pour Sanusi, il y a certes lieu de poursuivre 
l’intégration mais dans l’immédiat la priorité 
pour tout pays africain est de passer d’une 
assise agraire à une assise industrielle puis à 
l’ère des nouvelles technologies. C’est ainsi 
qu’on créera des emplois, de la productivité 
et de la croissance économique. “Une fois 
créée la demande globale sur le marché – le 
pouvoir d’achat – nous pourrons suivre 
l’exemple des Asiatiques” a-t-il déclaré. 

“Sinon, un marché commun de pauvres reste 
un marché commun de pauvres”

Modèle économique
Sanusi a également estimé qu’il était impor-
tant pour l’Afrique de tirer la leçon des erreurs 
du passé. “Pour l’Afrique, le modèle à suivre 
n’est pas le modèle des États-Unis mais celui 
des Chinois. Dans les années 1980, on nous 
disait à tous que la Chine courait à l’échec: 
l’État intervenait trop, on s’intéressait trop 
aux secteurs à faible intensité technologi-
que et à forte intensité de main-d’œuvre. 
Or aujourd’hui nous entendons dire que la 
Chine va devenir la puissance économique 
mondiale. Les conseils que nous avons reçus 
ne servaient pas au mieux nos intérêts. L’Asie 
en a pris conscience, l’Afrique non” a-t-il fait 
observer. “La solution continue d’être de 
planifier sciemment, de renforcer le secteur 
manufacturier et de tirer profit des marchés 
nationaux dont nous disposons pour en faire 
le moteur de notre croissance économique”. 

Pour ce qui est du modèle à suivre, Dirk Pilat 
de l’OCDE a dit que même si on peut appren-
dre beaucoup en étudiant l’expérience d’un 
pays tel que la Chine par exemple, il n’est pas 
facile de transposer cette expérience car les 
institutions, la culture, la structure économi-
que et les ressources sont différentes. Les 
modèles peuvent être directifs. “En suivant 
des modèles nous devons passer par un sta-
de avant de passer au suivant” a-t-il déclaré. 
“Or, parfois, la possibilité s’offre de faire 
les choses différemment. C’est pourquoi je 
crois que l’esprit d’entreprise dans le secteur 
privé est très important”. Pilat a fait observer 
qu’aujourd’hui il existe de nombreuses pos-
sibilités de nouveaux modèles commerciaux 
qui n’existaient pas auparavant, par exemple 
en Afrique grâce à la téléphonie. 

Pour Mpahlwa, il est vital pour les pays 
de poursuivre des politiques qui fassent 
fond non seulement sur les secteurs à forte 
intensité de compétences et de capitaux 
mais également sur ceux qui font appel à un 

niveau faible à moyen de compétences et à 
un fort niveau de main-d’œuvre. Il a souligné 
le fait que bon nombre des chômeurs et des 
marginalisés d’aujourd’hui se situent dans 
la fourchette des gens peu ou moyennement 
formés.   

Secteur manufacturier 
Le secteur manufacturier peut-il donc servir 
de moteur dynamique pour parvenir à la 
reprise? Certains experts à qui l’on demandait 
leur avis sur ce point ont répondu ce qui suit:

Sanusi: “Le secteur manufacturier est 
indispensable pour atteindre les objectifs du 
Millénaire pour le développement. En Afrique, 
l’essentiel de la population se consacre à 
l’agriculture, qui procure de moins en moins 
de rentrées. Si le secteur manufacturier a un 
effet multiplicateur sur les ressources d’un 
pays et a recours à des techniques à forte 
intensité de main-d’œuvre, c’est comme cela 
qu’on sortira de la pauvreté”. 

Pilat: “Je pense que le secteur manufacturier 
joue un rôle mais qu’il ne peut pas tout faire 
à lui tout seul. Il est très important de créer 
des revenus, de la richesse, des emplois mais 
nous devons considérer cela dans le cadre 
général de l’économie. Le secteur manufactu-
rier peut être un moteur de changement dans 
d’autres secteurs”. 

Pitsuwan: “Le secteur manufacturier créera 
des emplois et de la richesse ce qui à son tour 
créera de la demande et un marché. Il contri-
bue à la réalisation des OMD. Mais lorsque 
vous commencez à protéger un secteur, vous 
risquez de créer un conflit d’intérêts or c’est 
ce qu’il faut éviter à tout prix”. 

Urata: “Le secteur manufacturier crée de l’em-
ploi. L’échec de la politique de marché justifie 
l’intervention de l’État. Mais la politique de 
l’État connaît aussi l’échec de sorte qu’il faut 
trouver un équilibre”. 

Dirk Pilat, Directeur de la 
Division de la politique 
structurelle, OCDE

Justin Yifu Lin, Économiste  
en chef et premier vice-président  
de la Banque mondiale

Mandisi Bongani Mabuto Mpahlwa, 
Conseiller économique du 
Président de l’Afrique du Sud

Shujiro Urata, Professeur 
d’économie à l’Université  
Waseda du Japon

Jean-Michel Severino, Directeur 
général de l’Agence française  
de développement (AFD)
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Innovation

Le débat s’est engagé autour d’une présenta-
tion pleine d’inspiration de Gunter Pauli sur 
“La manière de répondre aux besoins fonda-
mentaux de tous avec ce que nous avons”. 
Il a dressé une liste de cas qu’il a repris l’un 
après l’autre dans lesquels de petites idées 
improbables étaient devenues de puissantes 
expressions d’autosuffisance qui se sont 
révélées créatrices d’emplois et de revenus 
tout en étant viables et durables du point de 
vue de l’environnement. Au sujet des déchets 
organiques, il a dit: “Les systèmes naturels ne 
jettent jamais rien à la décharge et n’utilisent 
pas davantage d’incinérateur”. 

“Or, par exemple, dans la culture du café, 
nous avons établi un mode de consommation 
qui fait que nous ne donnons de la valeur 
qu’à 0,2 % de cette denrée. C’est ce qu’on 
retrouve finalement dans notre tasse de 
café. Le reste est du déchet”. Pauli a ensuite 
décrit un programme mené en Colombie qui 
transforme les écorces des grains de café en 
un substrat sur lequel on cultive des cham-
pignons shiitake. Une fois les champignons 
récoltés, le substrat usé sert à nourrir les 
animaux. Aujourd’hui, dans des pays tels que 
le Zimbabwe, les femmes emploient cette mé-
thode qui leur permet de mettre sur pied des 
commerces tout en acquérant de la confiance 
en elles-mêmes, de fournir des emplois et de 

la nourriture à la population locale et de tirer 
des revenus du café exporté. 

“Dans l’avenir, la pensée latérale constituera 
un des éléments clefs. Il s’agit de ce qui 
relie les idées aux techniques, c’est-à-dire 
lorsque l’innovation surgit” a reconnu Gérard 
Evenden. Selon lui c’est sur l’innovation que 
repose pour l’essentiel, aux Émirats arabes 
unis, Masdar City, le consortium mondial de 
technologies propres d’Abu Dhabi dont il 
est le concepteur. À l’heure actuelle 7 % de 
l’énergie nécessaire pour faire fonctionner 
Masdar, une ville de 100 000 habitants, sont 
produits à partir des déchets générés par 
ses habitants. “L’innovation n’est pas une 
question de technologie” a dit Deborah Win-
ce-Smith. “Je définirais l’innovation comme 
l’intégration de l’imagination, des idées, de 
l’ingéniosité, de l’impact. Ensemble nous 
avons le pouvoir de transformer. Chaque 
être humain peut être un innovateur”. Elle 
a également fait observer que d’ici à 2020, 
80 % des consommateurs dans le monde 
n’appartiendront pas au monde développé 
de sorte que la mondialisation et l’intégration 
doivent avancer la main dans la main et non 
pas comme des concurrents

Un nouveau mode 
de pensée s’impose
Un nouveau mode de pensée est indispensa-

ble – penser vert – a dit Suzana Kahn Ribeiro. 
“Il est très important de sensibiliser le public. 
Les consommateurs prennent désormais 
conscience des problèmes d’environnement et 
exigent d’autres types de produits” a-t-elle fait 
observer. “Le plus difficile est d’aider les gens 
à apprendre comment adopter un mode de vie 
plus vert, à changer de comportement. Nous 
devons investir dans la sensibilisation des 
gens”. Pour Wince-Smith, il s’agit de mettre 
l’accent sur l’objectif économique. “Ce qui me 
préoccupe entre autres, s’agissant de la 
question du climat, est que nous devons conti-
nuer de penser à la sécurité énergétique. Si 
nous dissocions celle-ci du besoin d’énergie 
pour chaque chose que nous faisons et si 
nous ne parlons que du défi climatique, nous 
créons un modèle de soutien non viable à 
l’échelle mondiale” a-t-elle dit. “Avant tout, 
occupons-nous d’efficacité énergétique. Pour 
aller de l’avant il faut que nous rapprochions 
les innovations de la demande et de l’objectif 
économique ainsi que des attitudes culturel-
les”.

“Il s’agit d’établir des conditions de base 
du marché” a fait remarquer Ola Alterå. “En 
Suède, nous sommes sur le point d’éliminer 
complètement les combustibles fossiles du 
secteur du chauffage. Il s’agit fondamentale-
ment d’utiliser la chaleur et l’énergie perdues 
de manière plus intelligente mais cela n’aurait 
pas été possible sans une forte taxe sur le 

Le forum organisé le deuxième jour a pris un tour plus prospectif. 
Sur le thème La relance économique mondiale: saisir l’occasion 
de verdir l’industrie, les experts se sont arrêtés sur la question de 
savoir comment aider les pays en développement à participer à la 

révolution verte. Ils ont débattu des relations entre le développe-
ment et le changement climatique, de thèmes tels que le transfert de 
technologies et le commerce et du rôle de l’innovation et de l’esprit 
d’entreprise.

Forum II Relance économique mondiale
Est-ce que les pays en développement peuvent 
s’assurer une croissance verte?

Ola Alterå, Secrétaire d’État au 
Ministère des entreprises, 
de l’énergie et des 
communications de Suède

Gerard Evenden, associé principal 
et Directeur de la création de 
la société d’architecture Foster 
and Partners. 

Ernst Ulrich von Weizsäcker,  
Coprésident du Groupe  
international pour la gestion  
des ressources durables

Le deuxième jour, le 
forum a de nouveau 
rassemblé un groupe 
d’éminents experts  
sous la conduite  
de Todd Benjamin.  
Il s’agissait de:
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CO2. Le coût écologique a été reporté sur le 
marché. Nous sommes donc en train de chan-
ger tout le secteur du chauffage d’un pays dé-
veloppé et cela parce que nous avons changé 
fondamentalement les règles du jeu. La 
responsabilité en revient aux gouvernements 
et la voie est ouverte aux entrepreneurs”. 

Ernst Ulrich von Weizsäcker s’est déclaré d’ac-
cord pour dire qu’il est bon pour un pays de 
faire payer plus cher ce qui au bout du comp-
te est dommageable et moins cher ce qui est 
bon. “En Allemagne, nous avons réformé la 
taxe écologique en rendant l’électricité et les 
combustibles plus onéreux et le travail moins. 
Cela a créé un demi-million d’emplois et nous 
a rendus moins dépendants du combustible” 
a-t-il dit.

Transfert de technologies
Mais, a fait observer Evenden, les pays déve-
loppés continuent d’exporter de vieilles tech-
nologies vers le monde en développement. 
Selon lui, on continue de construire partout 
dans le monde des bâtiments dépensiers en 
énergie avec des fenêtres à vitrage simple. Il 
faut imposer des contrôles sur l’exportation 
des vieilles technologies. 

Ribeiro a dit que certaines sociétés multi-
nationales préfèrent construire des usines 
dans des pays où la législation est faible pour 
que le coût du produit soit moindre. Ce qu’il 
faut c’est renforcer les capacités institution-
nelles dans les pays les moins avancés pour 
créer un environnement commercial capable 
d’attirer des solutions novatrices et d’éviter le 
transfert de vieilles technologies. 

“Les pays riches peuvent se permettre de 
gaspiller, encore qu’ils ne devraient pas le 
faire pour des raisons morales. Les pays 
pauvres, eux, ne peuvent pas se permettre 
de gaspiller” a fait observer von Weizsäcker. 
“Il est du devoir des pays riches de coopérer 
avec les pays pauvres en termes de technolo-

gie pour faire de l’efficacité et de la durabilité 
des questions d’envergure mondiale qui ne se 
posent pas uniquement aux pays technologi-
quement avancés”. 

Se référant à la réflexion de Pauli sur la 
biomasse, Alterå a fait observer que l’on ne 
trouvera pas toujours des solutions dans des 
technologies sophistiquées. On peut obtenir 
beaucoup localement et à cet égard il s’est 
déclaré optimiste en matière de croissance 
verte. 

Liens
Ramenant le débat aux liens entre l’inno-
vation, l’énergie, le changement climatique 
et l’alimentation, Wince-Smith a demandé: 
“Comment envisager d’assurer aux popu-
lations du monde entier un régime à base 
de protéines sans avoir recours à l’une des 
technologies de pointe? Est-ce que les gens 
achèteront des produits agricoles à base de 
champignons, par exemple, s’ils ne savent 
pas que ceux-ci sont sans danger? Comment 
répondre à cette demande?” 

En suggérant aux gens les solutions qui ont 
fait leurs preuves ailleurs, a répondu Pauli. 
“Le café est le deuxième produit de base le 
plus vendu au monde. Nous n’en utilisons 
que 0,2 %. Nous pouvons multiplier la base 
de protéines par 500 en utilisant ce que l’on 
gaspille aujourd’hui”. Revenant à son sujet 
antérieur, à savoir les déchets biodégrada-
bles, il a dit qu’il était temps de réfléchir au 
volume de “déchets que nous gaspillons”. 
“Il faut que nous pensions au milliard de per-
sonnes pour lesquelles nous ne faisons rien 
aujourd’hui sachant que leur lot est l’insécu-
rité alimentaire, la malnutrition et le manque 
d’accès aux soins de santé”. 

Ribeiro estimait néanmoins nécessaire d’être 
plus réaliste et de rechercher une “vision 
commune”. Selon elle, il y a lieu de commen-
cer à évaluer l’espace carbone – l’espace 

occupé dans l’atmosphère par les gaz à effet 
de serre – et le volume d’espace restant 
encore à remplir. “Puis nous pourrons com-
mencer à discuter des critères. Il ne s’agit pas 
seulement de transfert de technologies mais 
de l’architecture financière de l’ensemble, du 
renforcement des capacités, des chiffres en 
cause, des mesures d’atténuation etc.”. 

“Mais si nous attendons de nous être mis 
d’accord là-dessus, nous aurons de nouveau 
laissé passer l’occasion”, a répondu Pauli. 
“Nous ne pouvons attendre de nous être 
entendus avant de répondre aux besoins 
fondamentaux des populations en nourriture, 
eau et santé. C’est pourquoi je dis qu’il faut 
laisser derrière nous le monde des grands 
accords et des grandes images pour entrer 
dans le monde véritable où les entrepreneurs 
engagés sur le terrain peuvent aujourd’hui 
influer sur le cours des choses”. 

Comment les pays peuvent-ils donc saisir 
l’occasion de verdir leur industrie? Quelques 
réflexions en conclusion: Alterå: “Comprenez 
que de nombreuses possibilités sont déjà à 
notre portée, au sein des gouvernements, 
dans les entreprises, dans la société. N’atten-
dez pas la solution unique à venir”.

Evenden: “Ne séparez pas, rapprochez les 
choses. Ce n’est que comme cela que vous 
obtiendrez vraiment un développement réel”.

Pauli: “Exposez, n’imposez pas vos vues. 
Créez les occasions pour ceux qui n’ont ni 
argent ni expérience. Et si vous leur donnez 
l’occasion de montrer qu’ils peuvent faire 
avancer les choses, ils les feront avancer”.

Wince-Smith: “Mettez à la disposition de tout 
un chacun des outils pour entrer en concur-
rence et réussir dans le nouveau monde de 
transition vers un monde sans carbone. Et 
assurez-vous que l’éducation soit en tête de 
votre liste”.

Gunter Pauli, Fondateur et directeur de l’Institut 
Zero Emissions Research and Initiatives, 
Université des Nations Unies (Tokyo)

Suzana Kahn Ribeiro, 
Professeur des ponts et chaussées, 
Université fédérale de Rio de Janeiro

Deborah L. Wince-Smith, 
Présidente du Conseil des États-Unis 
sur la compétitivité
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Un nouveau partenariat 
pour une alimentation 
plus sûre

Le Centre égyptien de traçabilité des exportations 
agro-industrielles (Etrace) aide les agriculteurs, 
les producteurs d’aliments et les emballeurs 
à respecter les normes et les réglementations 
internationales en matière de qualité, de sécurité 
et de traçabilité de sorte que leurs produits 
soient aptes à être exportés. Projet conjoint de 
l’ONUDI, du Ministère égyptien du commerce 
et de l’industrie, de la Coopération italienne au 
développement et du secteur privé, Etrace est 
l’exemple même de la détermination de l’ONUDI 
à aider les pays en développement à renforcer 
leur capacité commerciale et à s’introduire dans 
des chaînes de valeur alimentaires mondiales. 
Depuis qu’il a été lancé en juillet 2004 au Caire, 
Etrace a bénéficié à plus de 45 000 exploitations 
et à travers elles à plus de 5 millions de 
personnes.

Il est prévu maintenant qu’un partenariat 
stratégique entre l’ONUDI et le groupe METRO 
fasse fond sur ces activités et poursuive ainsi 
les efforts pour promouvoir le développement 
socioéconomique. Signé pendant la Conférence 
générale par le Directeur général de l’ONUDI, 
M. Kandeh K. Yumkella, et le PDG du groupe 
METRO, M. Eckhard Cordes, l’accord porte sur un 
certain nombre de projets conjoints qui aideront 
à assurer à des millions de consommateurs des 
normes d’alimentation plus sûres, permettront 
de lutter contre la faim et créeront de nouveaux 
emplois. 

Le groupe METRO, l’une des sociétés de grande 
distribution les plus importantes au monde, est 
un leader dans le domaine de la sécurité et des 
normes alimentaires qui s’occupe activement 
depuis des années de former des dizaines 
de milliers d’agriculteurs et de fournisseurs 
de denrées alimentaires dans les pays en 
développement et dans les pays en transition 
dans le domaine de la qualité, de l’hygiène et de 
la chaîne du froid. Conjointement avec l’ONUDI, 
METRO s’efforce d’aider les pays à respecter les 
normes internationales de qualité fixées dans 
le cadre de l’initiative mondiale de la sécurité 
alimentaire (GFSI).

S’appuyant sur le succès que connaît Etrace, 
l’accord entre le groupe METRO et l’ONUDI 
vise à permettre à la totalité de la chaîne des 
petits cultivateurs et producteurs de bénéficier 
directement de la mondialisation en renforçant 
leurs connaissances et en améliorant les 
produits qu’ils fournissent. La population locale 
en tire également un avantage puisque les 
consommateurs obtiennent des sources locales 
des produits meilleurs et plus sûrs.

De nombreux accords ont été signés à la Conférence générale. De nouveaux  
partenariats ont été lancés et des partenariats déjà existants ont été renforcés

Centre d’emballage bénéficiant du programme ETRACE en Égypte- 
conditionnement des haricots verts en vue d’une exportation conforme 

aux normes internationales de traçabilité, qualité et sécurité

“Ce type de partenariat permettra à notre modèle de qualification des 
fournisseurs qui a déjà donné d’excellents résultats d’atteindre un 
nouveau niveau. Un des atouts de ce partenariat est que les agriculteurs 
et les producteurs d’aliments peuvent également vendre leurs produits 
localement ce qui constitue un avantage pour la population. La 
coopération est une première mesure importante si l’on veut faciliter 
pour des milliers de personnes une nutrition saine et régulière”,   
Eckhard Cordes, PDG du groupe METRO 
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Renforcement du partenariat ONUDI-AFD 
En marge de la Conférence générale, l’ONUDI 
et l’Agence française de développement 
(AFD) ont réaffirmé leur volonté d’aider 
les pays en développement et les pays en 
transition à lutter contre la pauvreté grâce à 
des activités de production.

En vertu d’un accord signé par le Directeur 
général de l’ONUDI. M. Kandeh K. Yumkella, 
et le Directeur général de l’AFD, Jean-
Michel M. Severino, les deux partenaires 
maintiendront les programmes conjoints 
existants et en élaboreront de nouveaux 
afin de renforcer les capacités des 
petites et moyennes entreprises grâce 
au développement. Ils s’attaqueront 
en particulier aux problèmes de la 
modernisation industrielle et de l’accès à 
l’énergie en Afrique, en coordination avec 
d’autres initiatives européennes. L’accord 
renforcera encore la coopération à l’échelle 
mondiale avec l’Union pour la Méditerranée 
et les pays voisins. L’AFD est un organisme 
d’aide bilatérale au développement qui 
œuvre depuis plus de 60 ans pour atténuer 
la pauvreté et favoriser une croissance 
économique durable dans le monde en 
développement. L’agence met en œuvre une 
politique de développement définie par le 

Gouvernement français et est présente dans 
plus de 50 pays. Elle a engagé des milliards 
d’euros pour financer des initiatives allant 
de l’éducation, à la fourniture d’eau potable 
à des millions de personnes et à la création 
de milliers d’emplois dans le secteur de la 

production. Les projets financés par l’AFD 
pour favoriser l’efficacité énergétique aident 
à économiser des millions de tonnes de CO2 
chaque année.

Making It MakingIt
Industry for Development

Time
to go

green?

Number 1
� Prosperity
without growth? 

� Microsoft on 

e-waste 
� President
Kagame interview

� Green cars

Une nouvelle publication de l’ONUDI, lancée le jour de l’ouverture de la Conférence 
générale, a beaucoup retenu l’attention. Making It est un recueil trimestriel d’articles 
de fond, d’interviews et d’articles d’opinion qui traitent sous divers angles de sujets 
concernant particulièrement le développement industriel.

En conformité avec le thème central de la conférence, le premier numéro de la revue 
pose la question “Le moment est-il venu de virer au vert?” On y trouve des articles 
d’auteurs de toutes disciplines et de toutes origines, allant de l’engagement personnel 
d’une femme dans le militantisme écologique jusqu’à un point de vue provoquant sur la 
manière dont la nature peut inspirer le modèle économique.

Making It est une publication de grande qualité, spécialisée mais accessible, qui vise à 
étudier le point de rencontre entre l’industrie et le développement. Conçue et illustrée 
de manière attractive et pleine d’informations, la revue se décrit elle-même comme une “tri-
bune de débats et d’échanges”. Compte tenu de l’intérêt que Making It a suscité parmi les 
délégués à la Conférence, ce but a déjà été atteint.

Également distribuée à la Conférence générale, la brochure UNIDO on Track: 2006 and Beyond constitue un résumé vivant 
et éloquent des réalisations de l’Organisation depuis quatre ans ainsi qu’une annonce des activités à venir. Son format con-
cis et son graphisme clair donnent une image facile à saisir du travail et des objectifs de l’ONUDI.

Kandeh K. Yumkella et Jean-Michel Severino après la signature d’un accord
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La table ronde régionale pour l’Afrique 
Vers des industries de biocarburants durables en Afrique 

Cinq tables rondes régionales 
débattent de la croissance verte
À la Conférence générale, des experts réunis autour de cinq tables rondes régionales ont  
discuté de différents aspects du thème central  L’industrie verte au service de la relance  
et de la croissance mondiales.

Enjeux 
La démographie et la pauvreté croissent en Afrique tandis que l’accès 
à des services énergétiques modernes reste extrêmement limité. 
L’Afrique dispose d’un énorme potentiel en matière de production de 
biocarburants qui pourrait grandement favoriser son développement 
économique et social. Mais l’on craint beaucoup qu’une production 
à grande échelle ne menace la sécurité alimentaire et la subsistance 
des petits agriculteurs.

Possibilités et difficultés 
Le potentiel de l’Afrique en matière de biocarburants a été mis 
en avant. La terre est là – plus de deux tiers de terres arables en 
Afrique subsaharienne sont actuellement inutilisées – et les choix de 
matières premières ne manquent pas, que ce soit la canne à sucre, 
le sorgho sucrier, le tournesol etc. Les techniques de production de 
biocarburants existent et certains pays comme l’Afrique du Sud ont 
déjà entrepris avec succès de produire des biocarburants. L’Afrique a 
un avantage comparatif. 

Mais il y a des risques que les experts de la table ronde ainsi que les 
membres du public ont évoqués. La mise en balance de la sécurité 
avec la sécurité alimentaire est une question sensible. Se pose le 
problème de la durabilité et des dommages causés à l’environne-
ment par la monoculture, les pesticides et la pollution de l’eau. En 
outre, a été évoquée la question de la résistance opposée par les 
groupes d’intérêts. 

Comment aller de l’avant  
Les marchés vont de l’avant mais pas les politiques. Le cadre directif 
et réglementaire régissant les questions telles que l’utilisation des 
sols, la sécurité alimentaire et les mécanismes de financement doit 
être renforcé. C’est important si l’on veut amener le secteur privé 
à participer. Des partenaires au développement tels que l’ONUDI 

pourraient contribuer à trouver les solutions en aidant à appliquer 
des critères et des normes de durabilité. 

La coopération Sud-Sud est essentielle si l’on veut permettre aux 
pays de tirer profit de l’expérience des autres. 

Au début du programme brésilien de promotion de l’éthanol, des 
mélanges de biocarburants ont été imposés ce qui a eu un effet 
sur la croissance du marché: au fur et à mesure que les mélanges 
obligatoires ont augmenté en pourcentage, la production d’éthanol a 
également augmenté. On a également jugé essentiel de prendre des 
mesures d’incitation fiscale. 

Instaurer un système de récoltes multiples est une des manières de 
s’assurer que la production alimentaire n’est pas mise en danger; 
c’est l’expérience qu’a eue l’Afrique du Sud. Il ne faut pas que les 
grandes sociétés mettent à l’écart les petits agriculteurs et pour 
ce faire il faut mettre en œuvre les politiques nécessaires. On peut 
miser sur des systèmes techniques et de gestion modernes pour 
donner de l’essor à la production des petits agriculteurs.

L’Afrique n’est pas monolithique de sorte que chaque pays doit 
procéder à ses évaluations et prendre des décisions qui servent au 
mieux ses intérêts.

“Les biocarburants pris en compte dans les politiques 
agricoles, les politiques industrielles et l’utilisation 
des sols peuvent apporter beaucoup. Ils permettent 
de monter dans la chaîne de valeur agricole ce qui à 
son tour assure la sécurité alimentaire”. 
Pradeep Monga 

Experts de la table ronde  
Todd Benjamin (Modérateur), États-Unis d’Amérique

Abeeku Brew-Hammond (Intervenant principal),  
Université des sciences et de la technologie Kwame Nkrumah du Ghana

Carlos Cristo, Ministère du développement, de l’industrie et du commerce  
extérieur du Brésil

Andrew Makenete, Association des biocarburants  
de l’Afrique australe (SABA) (Afrique du Sud)

Pradeep Monga, Directeur du Service de l’énergie et du  
changement climatique de l’ONUDI

Judy Wakhungu, Centre africain des études technologiques (ACTS) du Kenya
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La table ronde régionale des pays arabes:  
Investir dans les entreprises vertes et les financer

Enjeux 
Trois cent vingt millions de personnes vivent dans la région arabe, 
dont deux tiers ont 25 ans ou moins. Une urbanisation rapide et 
l’impact potentiel du changement climatique exercent une pression 
croissante sur la création de logements, l’approvisionnement en eau 
et la fourniture de produits alimentaires. Il s’agit de faire davantage 
d’efforts et de multiplier les initiatives d’où le besoin d’une plus 
grande coopération régionale. Ces questions étaient au premier plan 
des discussions des experts sur les efforts déployés pour investir 
dans les entreprises vertes dans la région arabe. 

Possibilités et difficultés  
De nombreuses initiatives sont déjà en cours dans la région, 
par exemple le projet sans carbone de la ville de Masdar  à Abu 
Dhabi, ainsi que des fonds pour les technologies propres et des 
programmes de développement de l’esprit d’entreprise. Cela 
confirme que les secteurs privé et public peuvent collaborer pour 
mettre au point des technologies et des produits plus propres et 
économes en ressources et pour créer des emplois. Une population 
instruite essentiellement jeune est source de créativité et de pensée 
novatrice.

Mais les difficultés ne manquent pas, notamment concernant 
l’épuisement des ressources, la pollution et les déchets. Les 
initiatives en matière d’énergie sont difficiles à mettre au point 
en raison des prix énergétiques actuellement bas et d’un cadre 
directif faible. L’absence de mesures d’incitation et le manque de 
sensibilisation des entreprises aux possibilités offertes font que 

le secteur privé investit peu dans des solutions durables. L’eau 
représente un défi particulier et il est nécessaire de faire croître 
l’économie “bleue” en utilisant sagement et efficacement l’eau pour 
subvenir aux besoins de la population.

Comment aller de l’avant?   
Le financement des opérations commerciales vertes et de la 
recherche-développement doit être encouragé grâce à l’appui 
des pouvoirs publics, à des subventions et à des efforts de 
sensibilisation. Les programmes de relance économique actuels 
doivent tendre vers des investissements ayant des retombées 
bénéfiques à long terme mais doivent également s’intéresser aux 
délicates questions d’environnement et de durabilité. Il est urgent de 
prendre des mesures collectives pour obtenir de l’eau potable, de la 
nourriture et des soins de santé pour la région.

Le secteur privé joue un rôle essentiel. Les États devraient élaborer, 
mettre en œuvre et, lorsqu’on ne peut l’éviter, faire respecter 
par la contrainte des politiques générales et des mécanismes 
réglementaires qui constituent des incitations pour le secteur 
privé et encouragent la mobilisation des technologies et du savoir-
faire dans le respect des principes du développement durable et 
des investissements responsables. Cela dépend également de 
la coopération des organismes publics et privés, des institutions 
financières et des entreprises. Il est essentiel d’instaurer une 
intégration régionale entre les pays arabes et de renforcer les 
partenariats avec les organisations et les institutions internationales. 
Cette responsabilité doit être partagée.

Experts de la table ronde  
Sheikh Ibrahim Al-Khalifa (Président), Ministre du logement de Bahreïn

Raouf Dabbas (Modérateur/Intervenant principal) Conseiller principal du Ministre  
de l’environnement de Jordanie 

Jan Dictus (Intervenant principal associé), Consultant pour les questions d’environnement  
et de développement durable (Autriche)

Osama Al Khadja, Directeur commercial du bureau de Bahreïn de la Kuwait Finance House, Koweït

Rawya Mansour, Président de Ramsco (Egypte)

Dorothea Sulzbacher, Directeur général d’OMV Future Energy Fund (Autriche)

Abdul Rahman Taha, Directeur général de la Islamic Corporation for the
Insurance of Investment and Export Credit (Arabie Saoudite)

La table ronde pour l’Asie et le Pacifique: l’industrie verte est-elle 
le prochain moteur de croissance de l’Asie et du Pacifique? 

Experts de la table ronde   
Paul Hohnen (Modérateur), Expert international en stratégies de durabilité (Pays-Bas)

Murali Sivaraman (Intervenant principal) Directeur général de Philips Electronics India

Jifan Gao, Président et Directeur général de Trina Solar (Chine)

Edward Corcoran, Président et Directeur général de Waste Management Siam (Thaïlande)

Datuk Mukhriz Mahathir, Vice-Ministre, Ministère du commerce international et de 
l’industrie (Malaisie) 

Taeil Kang, Vice-Président de la société KC Cottrell Co. Ltd (République de Corée)

Rajiv Mittal, Directeur général de VA Tech Wabag (Inde)
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La table ronde régionale pour l’Europe et les nouveaux 
États indépendants: normes de durabilité dans le commerce 
international: entraves ou ouvertures?

Enjeux 
La rapide croissance économique que connaît la région de l’Asie et 
du Pacifique depuis trente ans a fait sortir des millions de personnes 
de la pauvreté mais sa soif d’énergie, d’eau et de matériaux a 
entraîné une dégradation de l’environnement et a augmenté les 
émissions de gaz à effet de serre. Aujourd’hui, la plupart des pays de 
la région comprennent que pour s’assurer un développement durable 
au plan de l’économie et de l’environnement, il n’y a pas d’autre 
choix pour assurer l’avenir de l’Asie que d’opter pour l’industrie 
verte.

Possibilités et difficultés  
Aujourd’hui, l’Asie fait progresser l’innovation en matière de 
technologie verte. Par exemple, la Chine est déjà un leader 
mondial pour ce qui est de la production d’énergie solaire tandis 
que la Malaisie a mis en place un large éventail de politiques qui 
incorporent les principes verts dans l’économie nationale. Toutefois, 
d’une manière générale, même si certains cadres et modèles 
commerciaux sont déjà en place, ils ont besoin d’être améliorés, 
retouchés et agrandis. Les experts ont été d’accord pour reconnaître 
que la plupart des pays ont une “vision” de ce qu’est l’industrie 
verte; mais nombreux sont ceux qui n’ont pas les moyens financiers 
pour entamer la transition. 

Le marché régional est énorme mais pour exploiter à fond son 
potentiel, les pays doivent trouver le juste équilibre entre une 
politique de marché et une politique industrielle et entre le secteur 
public et le secteur privé. Les gouvernements ont un rôle important 
à jouer pour relever les défis. Le secteur privé conserve en effet un 

certain scepticisme quant à la valeur des technologies vertes et le 
public doit être sensibilisé si l’on veut que des attitudes positives se 
fassent jour chez les consommateurs.

Comment aller de l’avant? 
La région a besoin d’un cadre cohérent et efficace pour assurer 
un développement durable d’où la nécessité essentielle d’obtenir 
une convergence de l’État et du secteur privé. Les gouvernements 
doivent ouvrir la voie, en mettant en œuvre des politiques et des 
normes qui stimulent et guident l’entreprise privée vers des solutions 
fondées sur les technologies vertes. Les objectifs poursuivis doivent 
consister à améliorer l’innovation, à renforcer la concurrence et à 
mettre l’accent sur la protection de l’environnement. Pour que les 
politiques des gouvernements aboutissent, il convient de sensibiliser 
les consommateurs. En Asie, le public prêtera davantage attention 
aux initiatives d’origine gouvernementale qu’à celles émanant de 
sociétés privées dont on peut craindre qu’elles aient des intérêts 
en jeu. Il est important que le secteur privé comprenne que le vert 
peut également être source de profit notamment en voyant dans les 
déchets non pas seulement une charge financière mais également 
une ressource supplémentaire. Le marché joue un rôle vital et les 
États ne devraient assumer un rôle moteur que dans la première 
étape du développement industriel vert.

“On a l’impression que les technologies vertes sont 
coûteuses. Cela n’est pas vrai. Si l’on regarde le coût 
total et non pas le coût de tel ou tel investissement 
isolé, on constate que les technologies vertes sont très 
concurrentielles. L’avenir est là”.  Rajiv Mittal

Enjeux 
Les produits et les services qui visent à apporter une contribution 
positive au développement durable doivent être conformes à des 
règlements et des normes reconnus. Ces normes sont élaborées 
et mises en œuvre dans différents contextes – il y a des cadres 
réglementaires, des normes nationales, régionales ou internationales 
officielles et des normes arrêtées par le secteur privé/les forums et 
les consortiums de détaillants ou les ONG s’occupant de questions 
de société et d’environnement. Étant donné les efforts que font les 
pays en développement et les pays en transition pour renforcer leurs 
capacités manufacturière et commerciale, les normes de durabilité 
sont un élément majeur.

Possibilités et difficultés 
Les perspectives d’une production durable sont prometteuses. De 

nombreuses sociétés de grande distribution souscrivent à l’objectif 
de durabilité. Les marchés visés croissent plus rapidement que les 
marchés classiques et peuvent offrir de meilleures marges; on peut 
ajouter une valeur locale aux matières premières produites selon des 
méthodes durables et de nouveaux marchés peuvent s’ouvrir pour la 
production locale. 

Les difficultés tiennent au coût du passage à un mode durable de 
production: investissement dans la modernisation  des installations, 
mise en place d’un système de gestion, évaluation de la conformité y 
compris la certification et les essais, respect des règles de conformité 
aux normes de protection sociale. Par exemple, les agriculteurs qui 
souhaiteraient passer à une production organique doivent laisser 
leur terre en jachère pendant plusieurs années. Par ailleurs, les 
producteurs se retrouvent face à de multiples programmes, normes 
et règlements: il leur faut prendre des décisions importantes 

Cinq tables rondes régionales débattent de la croissance verte

Experts de la table ronde  
Paul Hohnen (Modérateur), Expert international sur les stratégies de durabilité (Pays-Bas)

Alan Bryden (Intervenant principal), Membre du Haut Conseil pour l’industrie,  
l’énergie et la technologie (France), ancien Secrétaire général de l’ISO

Markus Arbenz, Directeur exécutif de la Fédération internationale des mouvements 
d’agriculture biologique (IFOAM) (Allemagne)

Yasemin Basar, Directeur de HR/Quality/Compliance, Yesim Textile (Bursa, Turquie)

Hans-Jürgen Matern, Vice-Président, Strategic Quality Assurance, MGB METRO

Group (Allemagne)

Lalith Goonatilake, Directeur du service du renforcement des capacités  
commerciales de l’ONUDI
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La table ronde régionale pour l’Amérique latine et les  
Caraïbes: Promouvoir l’industrie à base d’énergie  
renouvelable en Amérique latine et dans les Caraïbes

concernant la viabilité des produits, les normes à suivre pour 
augmenter les exportations ou les marges voire les unes et les 
autres, et leur capacité à respecter les règlements. Les nouvelles 
normes en matière d’empreinte carbone des produits en sont un bon 
exemple. Les consommateurs également sont souvent déroutés par 
la signification des nombreuses étiquettes et se demandent quelle 
confiance leur accorder.

Comment aller de l’avant? 
Les coûts sont internalisés dans le prix du marché, mais il faudrait 
également un appui du public puisque tout le monde tire profit du 
développement durable. Les experts étaient fermement convaincus 
que les organismes privés, les détaillants et les ONG qui, en grande 
partie, ont pris l’initiative de fixer des normes de durabilité, devraient 
continuer de jouer un rôle moteur. Ils ont néanmoins reconnu le 

besoin de mécanismes officiels de normalisation internationale. 
La crédibilité est d’une importance critique. Plusieurs experts ont 
proposé des initiatives qui aideraient à ouvrir la voie au pays en 
développement et aux pays en transition pour qu’ils se taillent leur 
part des énormes débouchés commerciaux. Il s’agit notamment de 
partager les informations et d’assurer la cohérence et l’ouverture de 
la normalisation en y faisant participer à la fois le secteur privé, les 
gouvernements et les organisations intergouvernementales.
L’ONUDI s’efforce à divers niveaux d’aider à promouvoir les normes 
de durabilité en coopération avec d’autres institutions du système 
des Nations Unies, par exemple dans le cadre du forum des Nations 
Unies sur les normes de durabilité, en cours de constitution, dont 
le but est de réunir les États, les entreprises et les ONG en vue de 
dégager un aperçu d’ensemble.

Experts de la table ronde  
Gustavo Aishemberg (Modérateur), Conseiller principal du Directeur général de l’ONUDI

Juergen Jesenko (Intervenant principal), Directeur général de WINDTECH (Autriche)

Carlos Arturo Flórez Piedrahita, Organisation latino-américaine de l’énergie (OLADE) 
(Équateur) 

Ary Vaz Pinto Jr., Centre de recherche sur l’énergie électrique/Centre d’information sur 
l’énergie renouvelable (CEPEL/CRESESB) (Brésil)

Raúl Rodríguez Barbará, Ministère de l’industrie et du commerce (Cuba)

Erico Spinadel, Président de l’Association argentine de l’énergie éolienne (Argentine)

José Luis Chicoma Lúcar, Vice-Ministre des PME et de l’industrie (Pérou)

Enjeux
L’énergie renouvelable pourrait constituer une alternative 
économique viable pour l’Amérique latine et les Caraïbes mais peu 
nombreux sont les pays de la région qui capitalisent sur cette nou-
velle industrie.
Alors que d’autres régions du monde réussissent à tirer profit de 
l’énergie solaire et éolienne, les pays de cette région –à quelques 
notables exceptions près– risquent de prendre du retard.

Possibilités et difficultés 
L’Amérique latine a un immense potentiel grâce à sa biomasse et à 
ses excellentes ressources éoliennes, solaires et hydroélectriques. Si 
elle peut compter sur la volonté politique, un cadre réglementaire 
approprié et la coopération régionale, l’idée a été avancée que la 
région pourrait finalement vivre à 100 % de son énergie renouvelable. 
Le Brésil est un leader mondial en matière de programmes d’énergie 
renouvelable, tirant si bien profit de ses avantages comparatifs qu’à 
l’heure actuelle 89 % de la matrice électrique du pays proviennent de 
l’énergie renouvelable. Plus de 55 % des combustibles utilisés pour 
les véhicules à moteur au Brésil sont tirés de l’éthanol. Grâce à ces 
connaissances et à ces compétences, les possibilités de partage et 
d’une coopération Sud-Sud renforcée sont bien là. Mais les pays de 
la région sont très différents en taille et en ressources et une vision 
ne s’est pas encore dégagée à l’échelle régionale. Au niveau national, 
il peut être difficile d’obtenir l’appui de l’État pour que soient 
élaborées les politiques nécessaires à l’efficacité énergétique et à 
l’innovation étant donné le coût élevé des investissements initiaux. 
De plus, à l’industrie énergétique correspond souvent une identifica-
tion nationale profondément ancrée qui a pour effet de tenir le 

secteur privé à l’écart. Les mesures d’incitation à l’investissement en 
faveur de l’innovation manquent toujours.

Comment aller de l’avant 
Afin d’augmenter la confiance des investisseurs et d’accélérer 
le développement des technologies de production d’énergie 
renouvelable en Amérique latine et dans les Caraïbes, il est vital de 
prendre des mesures d’incitation financière et de mettre les projets 
en œuvre de manière transparente. Les États peuvent encourager 
les entreprises en facilitant l’accès au crédit, réduisant les impôts 
et mettant en place un cadre réglementaire favorable axé sur les 
mesures d’incitation. Il est indispensable de renforcer les capacités 
à tous les niveaux afin de bâtir une culture de l’utilisation des 
sources d’énergie renouvelable. Il est important d’assurer l’échange 
des technologies entre les pays et de créer des chaînes régionales 
d’approvisionnement. À cet égard, l’ONUDI devrait étendre les 
activités de l’observatoire des énergies renouvelables d’Amérique 
latine et des Caraïbes à tous les pays de la région: il s’agit d’un 
mécanisme des plus utiles pour promouvoir dans la région des 
mesures intégrées et en synergie dans le domaine des énergies 
renouvelables.

“L’Amérique latine utilise environ 26 % d’énergie 
renouvelable; nous savons donc qu’il nous reste beaucoup 
à faire. Nous devons orienter le développement de 
l’infrastructure énergétique pour exploiter nos capacités et 
notre potentiel. D’autant que ce potentiel est grand”. 
Erico Spinadel 



La transition vers l’industrie et la croissance vertes
Raila Odinga, Premier Ministre du Kenya, répond 
aux questions:
Que signifient pour vous l’industrie verte et 
la croissance verte?

Il est possible d’assurer le développement 
d’un pays sans nuire à l’environnement. 
Vous pouvez utiliser de l’énergie propre 
au service du développement en évitant 
les méthodes traditionnelles utilisées par 
les pays industrialisés qui sont sources 
d’émission de gaz et provoquent le 
réchauffement planétaire.

De quelles possibilités dispose le Kenya 
pour passer au vert?

Le Kenya dispose en abondance de 
ressources potentielles qui jusqu’à présent 
sont restées totalement inutilisées. Par 
exemple, dans la vallée du Rift, il est 
potentiellement possible de produire jusqu’à 
7 000 mégawatts d’énergie géothermique. 
Le vent est une autre ressource à la 
disposition du Kenya en grande quantité. Il y 
a également l’énergie solaire qui n’a pas été 
du tout exploitée dans notre pays alors que 
le Kenya se situe exactement à l’équateur. 
Finalement, il y a les biocarburants que l’on 
peut produire dans notre pays en grandes 
quantités pour alimenter les véhicules à 
moteur. Ce sont des domaines où le Kenya a 
un avantage comparatif et qu’il est possible 
d’exploiter pour le plus grand bénéfice du 
pays.

Comment le Kenya satisfait-il à l’heure 
actuelle ses besoins en énergie?

À l’heure actuelle, 70 % de l’énergie 
du Kenya proviennent de centrales 
hydroélectriques installées sur les cours 
d’eau. Or en raison du réchauffement 
planétaire et d’une pluviométrie erratique, 
les barrages s’assèchent ce qui sape la 
capacité de production d’énergie du pays. 
Nous sommes ainsi contraints de recourir à 
des sources électriques de secours, telles 
que le diesel ou d’autres combustibles qui 
coûtent cher étant donné le renchérissement 
du pétrole. Cela a également pour effet de 
polluer l’environnement. Aussi ferions-nous 
mieux de nous convertir à l’énergie verte 
plutôt que de nous en tenir aux méthodes 
traditionnelles.

Vous pensez donc que le Kenya peut, pour 
un coût abordable, passer au vert?

Je suis convaincu que c’est possible et que 
c’est viable. Bien entendu cela dépend 
des circonstances propres à chaque pays 
mais en ce qui nous concerne j’estime qu’il 
est possible de passer au vert. Je voudrais 
ajouter que le Kenya souhaiterait également 
dans l’avenir étudier la possibilité de 
recourir à l’énergie nucléaire et nous en 
avons discuté avec l’AIEA, en évoquant une 
coopération en vue d’un renforcement des 
capacités fondé sur la formation de nos 
gens.

Dans votre allocution d’ouverture vous 
avez dit que l’Afrique supporte la part la 
plus lourde du fardeau que représente le 
changement climatique. Pourriez-vous 
préciser? 

La plupart des pays africains ne sont pas 
industrialisés et leurs émissions industrielles 
sont donc négligeables. L’Afrique est 
responsable de moins de 3 % des émissions 
mondiales. Mais dès qu’ils sont libérés, les 
gaz à effet de serre se déplacent autour 
du monde. Le plus souvent ils vont vers 
l’Afrique. Aujourd’hui l’Afrique subit l’effet 
des variations climatiques. De longues 
sécheresses touchent de nombreux pays 
africains suivies par de fortes pluies 
prolongées qui entraînent des inondations et 
de grandes destructions.

Que faites-vous pour lutter contre les effets 
du changement climatique?

 Nous nous efforçons de nous adapter à ces 
changements. Par exemple, nous essayons 
de passer d’une agriculture sèche à une 
agriculture irriguée plus fiable de manière 
à ne pas être tributaires de la pluviométrie. 
Lorsqu’il pleut, nous pouvons recueillir la 
pluie derrière les barrages et utiliser l’eau 
pour irriguer nos terres ce qui nous garantit 
une production alimentaire régulière. 
Nous essayons également de conserver 
et d’étendre nos forêts. À l’heure actuelle, 
la forêt recouvre à peine 1,7 % de notre 
sol et nous voudrions passer à 10 % dans 
les dix années à venir. Il nous faut planter 
beaucoup d’arbres. Par ailleurs, nous 
passons également à l’énergie verte. Comme 
je l’ai signalé, nous essayons d’exploiter 
notre potentiel thermique, éolien et solaire 
et nous regardons vers les cultures dédiées 
aux biocarburants pour en extraire les huiles 
utilisables comme combustible automobile.

Que voulez-vous dire lorsque vous dites être 
un afro-optimiste?

Il y a des afro-pessimistes qui ont renoncé 
à l’Afrique, qui disent que l’Afrique est une 
cause perdue. Ils attendent des donateurs 
et de la communauté internationale 
qu’ils aident l’Afrique. Je dis qu’ils ont 
tort. L’Afrique n’est pas en faute et les 
africains non plus; le problème tient 
simplement au fait que l’Afrique est mal 
dirigée depuis l’indépendance. Mais une 
nouvelle génération de responsables se fait 
jour, des responsables qui adoptent une 
démarche prospective et ouverte au progrès 
et qui sont capables d’exploiter l’énorme 
potentiel dont dispose l’Afrique en matière 
de ressources naturelles et humaines en le 
mettant au service de son développement 
socioéconomique. J’appartiens au 
mouvement des responsables qui veulent 
libérer économiquement l’Afrique et c’est 
pour ça que je me qualifie d’afro-optimiste.
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Juste après la fin de la treizième session de la 
Conférence générale de l’ONUDI, le Directeur 
général Kandeh K. Yumkella s’est rendu à 
Copenhague pour les négociations sur le 
climat liées à la CCNUCC. Bien que le rôle 
officiel de l’ONUDI là-bas soit de soutenir le 
Secrétaire général Ban Ki-moon et de l’aider 
à représenter l’ONU, l’engagement actif de 
M. Yumkella dans les grands domaines dont 
traitait le Sommet était bien connu de tous. 

“Ce sont les pays pauvres qui ont le moins 
accès aux services énergétiques et au confort 
qu’ils assurent or, ce sont eux qui payent 
le prix le plus fort en termes d’effets du 
changement climatique” a-t-il dit dans son 
allocution devant la Conférence générale le 
7 décembre. “Les pays doivent être ouverts 
d’esprit et collaborer s’ils veulent trouver 
de véritables solutions intégrées à l’échelle 
mondiale”. 

M. Yumkella est président d‘ONU-
Énergie, le mécanisme de coordination 
du système des Nations Unies pour les 
questions énergétiques et également 
du groupe consultatif de haut niveau du 
Secrétaire général sur l’énergie et les 
changements climatiques qui réunit des 
experts internationaux et des dirigeants 
d’entreprise pour donner des conseils sur 
les questions relatives à l’énergie. Pour 
l’ONUDI, Copenhague a constitué une tribune 
lui permettant d’apporter sa contribution 
dans le cadre de manifestations parallèles 
et d’engager des discussions avec ses 
homologues et partenaires au niveau 
mondial. 

Tandis que les négociations se poursuivaient 
à Copenhague, le Directeur général est 
apparu dans l’émission de Christiane 
Amanpour de la CNN. “Un des principaux 
défis consiste à savoir comment obtenir que 
les 3 milliards de personnes qui utilisent 
le bois de feu comme énergie puissent 
bénéficier de services énergétiques 
modernes”, a-t-il dit. “L’accès à l’énergie est 
un facteur essentiel. Nous avons besoin de 
davantage de planification stratégique et 
d’un meilleur mécanisme de financement des 
systèmes énergétiques”. 

L’énorme intérêt qu’ont montré les 

médias pendant les mois qui ont précédé 
les négociations sur le climat était 
essentiellement centré sur l’espoir qu’une 
entente permettrait de s’assurer que les 
températures à l’échelle planétaire ne 
monteraient pas de plus de deux degrés 
Celsius et que des milliards de dollars de 
contribution seraient annoncés pour aider 
les pays pauvres à atténuer les effets du 
changement climatique et à s’y adapter. 
Or, la quinzième Conférence des parties 
s’est contentée en clôture de “prendre 
note” d’un accord non contraignant intitulé 
l’Accord de Copenhague qui reconnaît qu’il 
est scientifiquement justifié de contenir la 
hausse des températures à deux degrés 
Celsius au plus mais où n’est inscrit aucun 
engagement ferme ou contraignant pour 
réduire les émissions qui permette d’atteindre 
cet objectif. 

Sur une note plus optimiste, il convient 
de souligner l’engagement politique sans 
précédent qu’a suscité cette question et la 
promesse des pays industrialisés de fournir 
100 milliards de dollars par an d’ici à 2020 
pour aider les pays en développement à 
“décarboniser” leurs économies en recourant 
à des technologies vertes et en s’adaptant 
aux inévitables conséquences du changement 
climatique. Pour que des mesures à court 
terme puissent être prises, ils sont également 
convenus de fournir 10 milliards de dollars par 
an entre 2010 et 2012. 

La plupart des délégués ont reconnu que cet 
accord était loin de répondre à ce dont on 
avait effectivement besoin pour faire face au 
réchauffement planétaire mais y ont vu un 
pas, certes modeste, mais important dans la 
bonne direction. 
“On a scellé 
l’engagement. Cet 
accord ne saurait 
correspondre à 
ce que chacun 
espérait mais 
c’est un début 
essentiel” a dit 
M. Ban Ki-moon. 
Il a annoncé qu’il 
s’efforcerait avec 
les États Membres 
de veiller à ce que 

leurs engagements s’inscrivent d’ici la fin de 
2010 dans un traité ayant force obligatoire. Ce 
qui ressort clairement de Copenhague c’est 
qu’il y a un intérêt et un créneau pour des 
mesures concrètes à court terme. L’efficacité 
énergétique, l’accès à l’énergie et les 
technologies à faibles émissions de carbone 
semblent devenir des domaines prioritaires. 

Aujourd’hui, l’énergie est une priorité de 
l’action publique à l’échelle mondiale. Elle 
est également inextricablement liée au 
développement économique et social et sous-
tend bon nombre des objectifs du Millénaire 
pour le développement. La réalisation 
de ces objectifs est maintenant menacée 
par l’affaiblissement de la croissance 
économique, la réduction des ressources, la 
diminution des débouchés commerciaux pour 
les pays en développement et le risque d’une 
réduction des apports d’aide de la part des 
pays donateurs.

Le Directeur général Yumkella a adressé un 
message énergique aux participants à la 
Conférence sur l’énergie de Vienne de 2009: 
“L’énergie est une chose importante. Elle 
est importante pour lutter contre la pauvreté 
et assurer un développement durable. Elle 
est importante pour assurer la croissance 
économique et lutter contre le changement 
climatique. Il nous faut de toute urgence 
une solution pour répondre aux besoins en 
énergie du monde et cela, nous ne pourrons 
y parvenir qu’en travaillant la main dans la 
main”. 

Au lendemain de Copenhague, les efforts de 
l’ONUDI et son message restent inchangés à 
la poursuite de cet objectif.

Copenhague et 
au-delà: un programme 
tourné vers l’action
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Les résultats de la 
Conférence générale  
La treizième session de la Conférence générale de l’ONUDI a adopté 20 décisions 
et 8 résolutions. Il s’agit notamment de ce qui suit:

Réélection du Directeur général 

La Conférence générale a décidé de réélire M. Kandeh K. Yumkella 
de la Sierra Leone au poste de Directeur général de l’ONUDI pour un 
deuxième mandat de quatre ans commençant le 8 décembre 2009.

Déclaration et Plan d’action des PMA
La Conférence générale a pris note de la Conférence ministérielle 
des pays les moins avancés accueillie par l’ONUDI à Vienne les 3 et 
4 décembre 2009 ainsi que de la Déclaration ministérielle de Vienne 
et du Plan d’action des pays les moins avancés adoptés par cette 
conférence.

Compte tenu de l’impact qu’a la récession mondiale actuelle sur les 
pays en développement, le Plan d’action a pour principal objectif 
d’assurer la diversification économique des PMA afin de renforcer 
leur sécurité alimentaire et leur capacité productive et de réduire leur 
vulnérabilité aux chocs extérieurs.

La Conférence générale a prié instamment l’ONUDI et tous les 
partenaires de développement concernés de contribuer à la 
réalisation des objectifs du Plan d’action pendant la période 
précédant la quatrième conférence des Nations Unies sur les pays les 
moins avancés qui se tiendra en Turquie en 2011.

Un nouveau cadre novateur 

Il est essentiel de doter l’Organisation d’un cadre complet et 
cohérent pour relever efficacement les défis pour le développement 
industriel posés par un monde en mutation rapide. À cet égard, 
la Conférence générale s’est déclarée satisfaite du contenu du 
cadre de programmation à moyen terme pour 2010-2013. Elle a fait 
bon accueil au nouveau format et aux caractéristiques innovantes 
de ce cadre, notamment la définition d’éléments de programme, 
l’alignement prévu sur l’établissement des programmes et budgets 
et l’élaboration d’une matrice des résultats cumulés complétée par 
des indicateurs de performance. Le cadre de programmation à moyen 
terme est un outil important et souple qui permet à l’Organisation de 
s’acquitter de ses mandats.

Activités vertes 

Une croissance économique soutenue et un développement durable 
sont essentiels à l’avenir de la planète et la Conférence générale 
s’est félicitée du rôle moteur que l’ONUDI a assumé dans diverses 
conférences récemment tenues sur le sujet de l’énergie renouvelable 
et de l’industrie verte. Elle a demandé au Directeur général de 
continuer d’élaborer des activités visant à assurer un développement 
industriel durable, en exécution du mandat imparti à l’Organisation 
dans le cadre du thème prioritaire de l’environnement et de l’énergie.

Gestion du changement 

Afin de mettre en place une capacité stratégique intégrée permettant 
de répondre aux nouvelles réalités et aux défis d’une situation en 
mutation, le Directeur général a proposé aux États membres de 
mettre en œuvre une initiative de gestion du changement globale, 
en mettant notamment en place un progiciel de gestion totalement 
intégré (PGI) à l’échelle de l’Organisation. À la conférence, une 
majorité écrasante de délégations a reconnu que cette initiative 
apporterait une contribution fondamentale au renforcement des 
moyens dont dispose l’ONUDI pour exécuter des activités de 
coopération et pour que l’ONUDI soit une organisation mieux 
équipée pour faire face à l’avenir.

Demain
Du 8 au 10 mars 2010, le Gouvernement du Nigeria accueillera à Abuja une conférence de haut niveau visant à promouvoir le 
développement de l’agri-business et des agro-industries en Afrique. Cette rencontre est organisée par l’ONUDI, la FAO, la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique, le Fonds international pour le développement agricole, l’Union africaine et la Banque 
africaine de développement. Pendant la Conférence générale, des participants africains –y compris des chefs de gouvernement – se 
sont réunis pour étudier l’ordre du jour de cette conférence.
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Finalement…

La treizième session de la Conférence générale de l’ONUDI (7-11 décembre 2009) a attiré plus de 
800 délégués venus de 151 États membres, notamment un président, trois premiers ministres, plus 
de 50 ministres ainsi que les responsables qui se trouvent à la tête de la Commission de l’Union 
africaine, de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, de la Commission économique des Na-
tions Unies pour l’Europe et du Fonds international pour le développement agricole. 

Il était encourageant de voir qu’un aussi grand nombre de participants et d’experts invités ont pris 
sur leur programme de travail chargé le temps  nécessaire pour faire un long voyage jusqu’à Vienne 
afin d’apporter leur contribution à la Conférence. Nous tenons à leur exprimer notre profonde 
gratitude car leur participation a contribué de manière fondamentale à ce que cette rencontre soit 
couronnée de succès.

Le thème central L’industrie verte au service de la relance et de la croissance mondiales a reçu un 
profond écho grâce à deux forums et à cinq tables rondes régionales où les experts provenant du 
plus haut niveau des universités, des gouvernements, de l’industrie, des milieux du développement 
international et du secteur privé ont donné au débat un caractère informatif, pertinent et à tout 
moment stimulant.

Au long de cinq journées très actives, des accords ont été signés, des partenariats conclus et des 
négociations menées à bien. Ce qui est clairement ressorti de nos délibérations c’est que le monde 
est à l’aube d’une nouvelle révolution industrielle verte et que l’ONUDI se trouve en avant-garde. 

Nous espérons que vous emporterez avec vous la vision d’avenir et l’esprit qui ont marqué cette 
Conférence générale et les conserverez pour les mois et les années à venir.  Yoshiteru Uramoto

Le Directeur général adjoint, M. Yoshiteru Uramoto, 
avec M. Kandeh K. Yumkella à la Conférence générale

Yoshiteru Uramoto

L’industrie verte au service de la relance et 

de la croissance mondiales
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