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Résumé du Président
1.

Le Président de la session a ouvert la séance consacrée à la Réunion d’experts sur

l’IED, la technologie et la compétitivité en rendant un hommage particulier au feu
professeur Sanjaya Lall, dont la collaboration avec la CNUCED, l’ONUDI et d’autres
organismes des Nations Unies avait été à l’origine de l’organisation de cette réunion. Le
Secrétaire général a ensuite formulé des observations dans lesquelles il a mis l’accent sur la
contribution du professeur Lall aux activités de la CNUCED, en particulier dans le domaine de la
technologie et du transfert de technologie. Il a annoncé le lancement de l’initiative conjointe de
formation UNCTAD-ONUDI-CCI sur la gestion des politiques relatives à l’industrie, à
l’investissement et au commerce. Le Directeur de la Division de l’investissement, de la
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technologie et de la compétitivité des entreprises de la CNUCED a souligné l’importance et
l’intérêt de cette initiative. Le Directeur général de l’ONUDI a mis l’accent sur la cohérence des
politiques et sur la contribution de l’initiative de formation à cet objectif. En outre, le Directeur
exécutif adjoint du CCI a rendu hommage à la collaboration du professeur Lall aux travaux des
organisations internationales, soulignant le rôle des femmes et des PME dans la promotion du
développement économique. Mme Rani Lall, épouse du professeur Lall, s’est ensuite déclarée
reconnaissante de l’hommage qui avait été rendu à ce dernier et a fait part de son intention de
créer une chaire en son honneur à l’Université d’Oxford, afin d’institutionnaliser l’héritage
intellectuel de ce grand chercheur.
2.

Frances Stewart a ensuite informé la Commission des résultats de la Réunion d’experts.

Parmi les grandes questions abordées figuraient les suivantes:
•

Le secteur industriel (par exemple en Chine) et le secteur primaire (par exemple dans
certaines parties de l’Afrique) pouvaient être des moteurs importants du
développement durable;

•

Certaines conséquences essentielles de l’essor économique de grands pays comme
l’Inde et la Chine pour les autres pays en développement n’avaient pas encore été
bien examinées;

•

Les STN de pays en développement étaient promises à un bel avenir et
continueraient de jouer un rôle important pendant quelque temps, surtout dans le
cadre de la coopération Sud-Sud. Leur évolution devrait être suivie et analysée,
en particulier les incidences sur les pays d’accueil et les pays d’origine;

•

L’existence d’inégalités criantes sur le plan des institutions et des infrastructures
contribuait à expliquer le fait que le degré d’attraction de l’IED n’était pas le même
dans tous les pays en développement, l’Afrique étant particulièrement pénalisée.
Des efforts devaient être déployés pour remédier à ces inégalités à un niveau
fondamental.

3.

Le représentant de l’Inde a ensuite rendu hommage aux travaux du professeur Lall et a

apporté son soutien à la création d’une chaire en son honneur à l’Université d’Oxford.
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