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 Ayant récemment pris mes fonctions, je souhaite vous faire part de mon plaisir 
d’assister à l’ouverture de mon premier Conseil du Développement Industriel. J’ai écouté 
avec une attention toute particulière votre déclaration et celle du Directeur général qui 
confirment le dynamisme de votre Organisation. 

 Je m’associe naturellement aux déclarations de l’Union Européenne qui ont été et vont 
être faites au cours de ce conseil. 

 Mes autorités portent une appréciation très positive sur le nouveau souffle que le 
Directeur général a insufflé à l’Organisation qui est maintenant à même d’accroître sa 
coopération technique, notamment grâce aux financements du Fond pour l’Environnement 
Mondial (FEM) et des financements européens. 

 Les autorités françaises, notamment l’Agence Française de Développement (AFD), 
ont récemment accru leur coopération avec l’ONUDI, notamment en Afrique. Elles sont très 
conscientes de la valeur ajoutée de l’organisation, notamment dans des secteurs clés telles que 
la mise à niveau des capacités commerciales, l’agro-industrie et l’énergie. 

 Les partenariats avec l’Agence Française de Développement (AFD) sont appelés à se 
développer. En effet, l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), et 
notamment celui de la  réduction de moitié de la pauvreté en 2015, ne pourra se réaliser que 
par la mise en place d'activités productives touchant les plus démunis. La création d'un tissu 
de petites et moyennes entreprises capables de répondre à des marchés locaux, régionaux 
et/ou  internationaux est un préalable a l'atteinte de l'objectif. Comme y travaillent aussi les 
ITPO en France, l’amélioration du climat des affaires, le regroupement des très petites 
entreprises et des petites et moyennes entreprises et leur mise en réseau sont des orientations 
très pertinentes. 

Dans ce cadre, la France attachera une attention toute particulière à ce que l’aide 
technique soit, comme l’indique la résolution  61/266 de l’Assemblée générale des Nations 
Unies, parfaitement comprise par les pays bénéficiaires. Nous soutenons en ce sens le projet 
de résolution multilinguisme présenté par le Maroc au nom des ambassadeurs francophones. 

Dans la stratégie fondée sur les trois piliers de l’organisation [développer les activités 
productives pour réduire la pauvreté, renforcer la capacité commerciale, développer des 
actions en matière d’environnement et d’énergie] nous suivrons avec une particulière attention 



les actions menées dans le domaine de l’énergie, qui est une priorité pour l’Union européenne 
depuis la présidence française l’an passé. 

En conclusion de ces quelques remarques sur les objectifs que la France souhaite 
poursuivre à titre bilatéral et/ou européen, je souhaite vous confirmer que les autorités 
françaises apportent un plein soutien à votre action et sont favorables à votre reconduction à la 
tête de l’ONUDI. 

 


