Intervention de. £~_~","'.".:.Ia France lors de la 3g e
session du Conseil du developpement industriel de I'ONUDI
(Vienne, 22 juin 2011)

\fonsieur

President,

. tout d'abord

vous fetici

amsl que

autres membres du

bureau pour votre election et de vous assurer de t' entiere cooperation de la
e

delegation fram;:aise pour que cette 3g session du Conseil du developpement
industriel soit un
Je m'associe
celles qui vont

it la declaration de j' UE qui a
au cours

faite ainsi qu'it

ce conseil.

J'interviens ici au titre du
int 3
!'ordre du jour [rapport annuel du directeur
general sur les activites de l' organisationen 2010].

II
rapport annuel de l' ONUDI pour 2010 contient
infonnations
importantes sur les activites m
en reuvre par I' organisation pour reduire la
pauvrete it travers la promotion d'un deveioppement industriel durable. Ce
rapport mentionne en particulier I'accent mis sur l'agrobusiness, dans
contexte de l'instabilite persistante des prix
ali
alimentaire en 2008, et sur I'
it I'
avec I' elaboration de projets
domaine des
renouvelables et de l'
2010 a
ete marque
un accroissement important de la cooperation
technique foumie par 1'ONUDI, ce dont rna delegation se rejou'
accroissement a ete rendu possible par Ie niveau record des fonds collectes en
France est restee en 2010 un bail leur important
I'
isation avec
2010.
2,7 millions USO de contributions volontaires, illustrant ainsi son sOlltien aux
pnon
de deve
de I' organisation.

c

soutien de la France a i'ONUOf s'inscrit dans Ie cadre plus
accomplis en·") 10 par
France
doma
I'n°
publique au

deveioppement. Avec

de son revenu national brut consacre it l'

publique au developpement, la France a ete Ie 3<': bail leur Ie plus important
d'aide publique au developpement dans Ie monde en 2010. L' APO franyaise a
J tteint 9,75Nlds € en 2010.
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·• • !i$'.<11*. . . . Cet
~ffort important, malgre la crise financiere et un contexte budgetaire difficile,
s ' est traduit essentiellement par une augmentation de I' aide bilaterale, qui
represente desormais 60% du total de l' APO franyaise. La France a poursuivi
son engagement en Afrique, y consacrant en 2010 60% de son APO bilaterale.
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Permettez-moi

£ AI_.-.& _p pail'

entin d'evoquer

ici

quelques

developpements

recents

concernant la cooperation entre la France et I' ONUOI.
Oepuis la signature de I' accord de partenariat en decembre 2009 entre I' Agence
franyaise de developpement et I'ONUDI, les contacts entre les deux institutions
se sont developpes dans Ie domaine de la mise

a

niveau industrielle, du

developpement des PIvlE mais egalementA dans.Ie..domaine de I' agro-industrie .
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L' AFO a poursuivi • EUS.HIt" •
programme ~ de mise a niveau
industrielle ...... .., . . . . . . dans les pays de l'Union economique et
monetaire ouest-africaine. L' AFD participe par ailleurs aux efforts menes par
I'ONUDI pour promouvoir les reseaux de petites et moyennes entreprises ou
« clusters» ; un I cr atelier regional pour les pays du Maghreb a ainsi ete co
organise par I' AFO et I'ONUO! au debut du mois de juin .T

·o~T~.

La cooperation avec Ie Fonds franyais pour l'environnement mondial avait ete
marquee par la conclusion en 2009 d'une convention de financement pour Ie
remplacement de plusieurs centaines de refroidisseurs en Afrique. Cette
cooperation pourrait se develop per dans les prochains mois, en particulier dans
Ie domaine de la reduction de I'utilisation du mercure lequel a, comme vous Ie
savez, des effets particulierement nefastes sur I'environnement.
Le bureau de promotion des investissements et des technologies en France, dont
la reorganisation en 20 lOa permis de rationaliser les activites, les ressources et
I'expertise disponible, prend bien sur toute sa place dans cette relation entre In
France et I'O\:UDf.

Monsieur

President,

France se felicite du dynamisme de la cooperation technique menee par
l'ONUDI en 2010 et dont temoigne
rapport d'activites.
importantes
realisations ont marque
annee non seulement sur
plan de la cooperation
fonctionnement de
technique mais egalement en vue d'ameliorer
I' organisation, avec en particulier Ie debut de la mise en reuvre du programme
pour Ie changement et la renovation organisationnelle (PCOR). Ces realisations
ouvrent, malgre un budget regulier contraint,
perspectives favorables pour
les annees a venir.
Je vous remercie.

