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Demandes de statut consultatif présentées par des
organisations non gouvernementales
Note du Directeur général
Le présent document fournit des informations sur la Fondation AVSI (AVSI)
et le Center for Global Dialogue and Cooperation (CGDC), deux organisations
non gouvernementales ayant demandé à bénéficier du statut consultatif auprès de
l’ONUDI.
1.
Conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’Article 19 de l’Acte
constitutif de l’ONUDI et aux Directives concernant les relations de l’ONUDI avec
les organisations intergouvernementales, gouvernementales, non gouvernementales
et autres (décision GC.1/Dec.41), et notamment au paragraphe 17 de l’annexe à ces
directives, des renseignements sur la Fondation AVSI (AVSI) et le Center for Global
Dialogue and Cooperation, deux organisations non gouvernementales (ONG)
souhaitant bénéficier du statut consultatif auprès de l’ONUDI, sont communiqués
ci-joint aux membres du Conseil (voir l’annexe). Des précisions sur ces ONG
peuvent être obtenues auprès du Secrétariat. L’AVSI était dotée du statut consultatif
auprès de l’ONUDI entre 1999 et 2011. Elle est l’une des 73 ONG dont le statut
consultatif a été suspendu suite à l’adoption de la décision IDB.39/Dec.11 du
Conseil.
2.
Aux termes du paragraphe 17 de l’annexe aux Directives, le Conseil établit des
procédures appropriées pour l’examen des demandes de statut consultatif présentées
par des ONG. Pour faciliter et accélérer son travail, le Conseil pourrait suivre
l’usage établi aux précédentes sessions et prier son bureau d’examiner la demande
de ces organisations ainsi que les renseignements à leur sujet figurant à l’annexe du
présent document et de lui présenter ses recommandations pour examen à sa
présente session.
Pour des raisons d’économie, le présent document a été tiré à un nombre limité d’exemplaires. Les
représentants sont priés de bien vouloir apporter leur propre exemplaire aux réunions.
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Annexe
Fondation AVSI (AVSI)
Historique
La Fondation AVSI est une organisation non gouvernementale internationale
fondée en Italie en 1972.
Elle a pour mission d’appuyer le développement humain dans les pays en
développement. L’AVSI participe à plus de 100 projets de coopération mis en œuvre
dans 37 pays en développement d’Afrique, d’Asie, d’Europe orientale, d’Amérique
latine et des Caraïbes, et de la région arabe. Ses principaux domaines d’activité sont
l’agriculture, la sécurité alimentaire et les ressources en eau, l’énergie et le
développement social, avec plus de 4 millions de bénéficiaires directs.
Statuts
Disponibles
Structure des organes directeurs et administration
•

Conseil des membres fondateurs

•

Conseil des membres participants

•

Conseil d’administration

•

Président, Vice-Président, Secrétaire général, Comité des commissaires
aux comptes

Activités liées aux travaux de l’ONUDI
Les priorités thématiques qu’elle partage avec l’ONUDI sont la réduction de la
pauvreté grâce à des activités productives, et l’environnement et l’énergie.
En vue de promouvoir un développement inclusif, l’AVSI intensifie ses
activités dans les domaines de programme suivants notamment:
•

Réduction de la pauvreté au moyen d’activités génératrices de revenus;

•

Formation professionnelle et emploi des jeunes;

•

Agro-industries et développement durable;

•

Accès à l’énergie et efficacité énergétique dans des contextes de pauvreté;

•

Développement communautaire en coopération avec le secteur privé.

L’AVSI mène des activités de mise en réseaux et forge des alliances, en
particulier avec les universités, les centres de recherche et des acteurs du secteur
privé. Elle prend part à des initiatives telles que le Pacte mondial.
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Liens avec les organismes des Nations Unies, d’autres organisations
intergouvernementales et des ONG
L’AVSI bénéficie du statut consultatif auprès du Conseil économique et social
et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF); elle est participante
accréditée du Pacte mondial et figure sur la Liste spéciale des ONG de
l’Organisation internationale du Travail (OIT).
Adresse du siège
Via Legnone, 4
20158 Milan
Italie
Tél.: +39 02 6749 881
Télécopie: +39 02 6749 0056
Internet: milano@avsi.org
Représentant chargé d’assurer la liaison avec l’ONUDI:
Alberto Piatti, Secrétaire général
Adresse électronique: alberto.piatti@avsi.org
Tél.: +39 02 6749 88 366

Center for Global Dialogue and Cooperation (CGDC)
Historique
Le CGDC est une organisation non gouvernementale à but non lucratif fondée
en 2009 avec pour mission de favoriser la stabilité et le développement
environnemental et économique sur des bases de transparence et de confiance
mutuelle.
Mission
Le développement durable à travers le dialogue.
Statuts
Disponibles
Structure des organes directeurs et administration
Président
Secrétaire général et Chef de l’administration
Vice-Présidents (au nombre de trois)
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Activités liées aux travaux de l’ONUDI
Le CGDC est prêt à soutenir activement les principes et programmes de
l’ONUDI en facilitant les contacts directs avec ceux qui peuvent l’aider dans sa
mission, notamment avec les autorités compétentes, les chefs d’États, les
responsables gouvernementaux et les dirigeants des entreprises clefs dans les
domaines suivants:
•

Réduction de la pauvreté;

•

Renforcement des capacités commerciales;

•

Environnement et énergie.

Liens avec les organismes des Nations Unies, d’autres organisations
intergouvernementales et des ONG
Le CGDC est membre de la Clinton Global Initiative, avec laquelle il coopère
activement. Bien que fondé depuis peu, il a également noué des relations avec les
Jeux olympiques spéciaux et Milestone GRP. Il a par ailleurs conclu un accord de
coopération avec l’Assemblée du Peuple du Kazakhstan.
Adresse du siège
Mahlerstrasse 16/6/3.6.1
Palais Corso
1010 Vienne
Autriche
Tél.: (43) 1 89 00 549
Télécopie: (43) 1 89 00 549/49
Adresse électronique: office@cgdc.eu
Site Web: www.cgdc.eu
Représentants chargés des liens avec l’ONUDI:
Stamen Stantchev, Secrétaire général
Tél.: (43) 1 89 00 549
Adresse électronique: stamen@cgdc.eu
Lena Hovivyan, Assistante du Président et du Secrétaire général
Tél.: (43) 0676 73 85 344
Adresse électronique: lena.hovivyan@cgdc.eu
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