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COUP D’ŒIL
SUR LA CNUCED
Forger le lien
entre commerce et développement
Objectifs
- La CNUCED est un laboratoire d’idées. Elle apporte un soutien concret
aux pays en développement sur diverses questions essentielles en
matière de commerce, d’investissement et de financement.
- Elle aide ces pays à mieux tirer parti des opportunités de commerce,
d’investissement et de développement afin qu’ils puissent prendre
pleinement part à l’économie mondiale.
Principales Activités
La CNUCED travaille surtout dans les domaines suivants :
Mondialisation et développement
- Analyser les tendances et les perspectives de l’économie mondiale.
- Chercher des options pour résoudre les problèmes de développement
économique des pays africains.
- Examiner les conséquences des initiatives internationales sur les
pays les moins avancés (PMA).
-P
 roposer des solutions en matière de restructuration de la dette.
Commerce et matières premières
- Aider les pays en développement sur tous les aspects des négociations
commerciales multilatérales.
-E
 ncourager la coopération commerciale Sud-Sud.
- Analyser les incidences des politiques et législations de la concurrence
sur le développement.
- E tudier les facteurs qui influencent les marchés des matières
premières et aider les pays dépendant d’une ou plusieurs de ces
matières à diversifier leur production.
- Encourager la prise en compte des questions environnementales
dans l’élaboration de politiques commerciales et de développement.

Carte d’identité
Siège : Genève, Suisse
Origine : Créée en 1964
en tant qu’organe subsidiaire
de l’Assemblée générale des
Nations Unies, la CNUCED est
l’élément moteur des Nations
Unies pour le traitement intégré
de tous les problèmes liés au
commerce et au développement.
Membres : 193 Etats membres
Secrétaire général : Supachai
Panitchpakdi (Thaïlande)
depuis septembre 2005
Secrétaire général adjoint
par interim: Lakshmi Puri (Inde)
depuis septembre 2007
Secrétariat : 400 fonctionnaires
Budget : 45 millions de dollars
E.U provenant du budget régulier
des Nations Unies
28 millions de dollars E.U,
constitués de fonds
extrabudgétaires

Investissement et développement des entreprises
- Analyser les tendances mondiales de l’investissement étranger direct
et leur impact sur le développement.
- Aider les pays à conclure des accords internationaux d’investissements.
- Conseiller les gouvernements sur les politiques d’investissements, ce
qui passe par la publication d’études, de guides d’investissements
et par la formation des cadres.
- Elaborer des stratégies pour le développement des petites et moyennes
entreprises.
Technologie
- Identifier les options politiques en matière de nouvelles technologies,
en particulier les applications numériques et les applications pour le
commerce électronique.
- Analyser et promouvoir des activités dans le secteur du tourisme
électronique.

- Construire des réseaux de formation et dispenser un enseignement
dans tous les secteurs du commerce international, en particulier à
l’attention des pays les moins avancés.

Axes de travail
Les activités de la CNUCED sont structurées autour de trois grands axes :
Recherche, analyse et récolte de données
qui alimentent les principaux rapports de l’organisation
- Rapport sur le commerce et le développement
- Rapport sur l’investissement dans le monde
- Rapport sur les pays les moins avancés
- Rapport sur le développement économique en Afrique
- Rapport sur l’économie de l’information
- Etude sur les transports maritimes
Recherche de consensus
La CNUCED est un forum de discussion au sein duquel les Etats
membres se réunissent régulièrement pour partager leurs expériences
et discuter avec des experts des questions liées au commerce, à
l’investissement et au développement.
Assistance technique
Un total de 250 projets et programmes sont en cours (2006). Conçus
pour aider les pays en développement à prendre une part plus active
dans l’économie mondiale, ils portent sur :
-L
 ’informatisation des douanes : SYDONIA (www.sydonia.org)
- La gestion de la dette : SYGADE (www.unctad.org/dmfas)
- L’information sur les produits de base: InfoComm (www.unctad.org/
infocomm)
-L
 a formation : TrainForTrade (www.unctad.org/trainfortrade)
- La mise en réseau des universités et des centres de recherches :
l’Institut virtuel (http://vi.unctad.org)
- Commerce des produits biologiques : BioTrade (www.biotrade.org)

Pour plus de
renseignements,
visitez le site Web
de la CNUCED :
www.unctad.org
ou contactez l’unité
de la communication
et de l’information :
tél : +41 22 917 56 25 / 58 28.
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- Simplifier les formalités commerciales et douanières grâce à l’utilisation
de technologies de l’information appliquées.

www.unctad.org

Transport, efficacité commerciale
et développement des ressources humaines

