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Rubens Ricupero quitte la CNUCED
Après avoir passé neuf ans à la tête de la CNUCED, le Secrétaire général, Rubens Ricupero, a achevé
son mandat le 14 septembre 2004.
On se souviendra surtout de Rubens Ricupero, de nationalité brésilienne, comme ayant été l'architecte
de la "nouvelle" CNUCED. En 1996, alors que l'ONU était confrontée à des difficultés financières
aiguës et que l'existence même de la CNUCED était remise en question, il a restructuré l'organisation
et contribué à redéfinir son mandat.
En 1995, la CNUCED subissait le contrecoup d'un certain nombre de changements auxquels la
communauté internationale était confrontée: conséquences économiques de la mondialisation, crises
financières et monétaires dans les premières années 90, mise au point d'un accord commercial
multilatéral… Afin d'aider les pays en développement à faire face à tous ces changements, la CNUCED a
assumé une nouvelle vocation. Elle est devenue un laboratoire d'idées novatrices au service des pays en
développement, par le biais de recherches et d'analyses, de coopération technique et de concertation
entre pays différents par leur structure et leur stade de développement. Pour la première fois dans son
histoire, l'ONU a vu se développer la participation de la "société civile" (organisations non
gouvernementales, églises, centres de recherche et universités, presse…).
Jusqu'à la désignation d'un nouveau Secrétaire général, l'intérim sera assuré par Carlos Fortín (Chili).

Rubens Ricupero :
douzième Conférence Raúl Prebisch
Le dernier jour de son mandat de Secrétaire général de la CNUCED, Rubens Ricupero a prononcé la douzième
Conférence Raúl Prebisch, dont le texte intégral peut être consulté sur le site Web de la CNUCED. Le Secrétaire
général a aussi présenté l'ouvrage intitulé "Beyond Conventional Wisdom in Development Policy: An intellectual
History of UNCTAD 1964 2004".
Les Conférences Raúl Prebisch ont été instaurées en 1982 en l'honneur de M. Raúl Prebisch, fondateur et
premier Secrétaire général de la CNUCED. Parmi les personnalités qui ont prononcé ces conférences, on peut
citer Indira Ghandi, Jagdish Bhagwati, Dani Rodrik et Joseph Stiglitz.
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Réunion de l'organe directeur à Genève
(4-15 octobre 2004)
Le 15 octobre, le Conseil du commerce et du développement, organe
directeur de la CNUCED, a mis un terme à sa session annuelle de deux
semaines. Il a examiné les tendances de l'économie mondiale et passé en
revue les priorités du programme de travail de l'organisation. Cette réunion
était la première depuis la onzième réunion ministérielle de la CNUCED qui
s'est tenue en juin 2004 à São Paulo (Brésil).
Dans son discours d'inauguration, Carlos Fortín, Secrétaire général adjoint
chargé de la CNUCED, a souligné l'un des messages clefs de la Conférence
de São Paulo sur le rôle du commerce dans le développement. "Ce n'est pas
seulement l'intégration "quantitative", mais aussi l'intégration "qualitative",
c'est à dire "profitable", des pays en développement dans le système
commercial international qui est nécessaire."
Le Conseil a consacré une séance spéciale à l'examen des faits nouveaux
intervenus dans les relations économiques internationales et de leurs
incidences sur la politique générale, à partir d'une note du secrétariat. Cet
examen a mis en lumière l'apparition d'une nouvelle géographie du
commerce et des relations internationales caractérisée par l'accroissement
des échanges, des investissements et de la coopération économique Sud
Sud. Mais comment la communauté internationale peut elle faire en sorte que
cette tendance nouvelle soit bénéfique pour tous les pays et tous les
peuples? La solidarité des pays développés en faveur du développement,
des politiques nationales de développement bien conçues et la
responsabilité des entreprises sont importantes à cet égard. À propos du rôle
des entreprises, Carlos Fortín a relevé qu'une "société qui est respectueuse
de l'environnement du pays hôte a des chances d'être mieux reçue et plus
viable et, d'une manière générale, d'avoir la vie plus facile qu'une société qui
ne l'est pas".
Le Conseil a examiné les conclusions du Rapport de la CNUCED sur le
commerce et le développement, 2004. Comme le rapport, les intervenants
ont souligné la nécessité d'instaurer une politique générale d'ampleur
mondiale afin de renforcer la cohérence entre le système commercial
international et les systèmes monétaire et financier internationaux.
M. Supachai Panitchpakdi, Directeur général de l'Organisation mondiale du
commerce, a pris la parole devant le Conseil au cours de l'examen des faits
nouveaux et des problèmes inscrits au programme de travail de l'après Doha
et qui préoccupent les pays en développement. D'après lui, grâce aux
"résultats de juillet", le programme de travail (Programme de Doha pour le
développement) était remis sur la bonne voie.

La dette de l'Afrique: un grand sujet de
préoccupation pour la communauté
internationale
Le Conseil a reconnu que l'endettement des pays africains est un des
principaux sujets de préoccupation de la communauté internationale. De plus
en plus, on s'accorde à reconnaître que la croissance économique de ces
pays est subordonnée à l'annulation de leur dette. D'après Ann Pettifor,
cofondatrice de Jubilee 2000 et personnalité invitée à la réunion débat sur la
dette et le développement en Afrique, "il faut en priorité annuler la dette si l'on
veut éviter de vider une économie de sa substance".

Mais l'annulation de la dette n'est pas une panacée: elle doit s'accompagner
de mesures visant à améliorer l'accès au marché, en particulier la
suppression des subventions agricoles, et d'un accroissement de la capacité
de production.
L'Afrique subsaharienne doit encore près de 200 milliards de dollars É.-U. à
ses créanciers multilatéraux et bilatéraux; or elle a déjà déboursé quelque
270 milliards pour assurer le service des 300 milliards de dollars qu'elle a
empruntés depuis 30 ans. Autrement dit, le continent a largement remboursé
ses emprunts et pourtant il doit encore consacrer au remboursement de sa
dette des ressources dont il aurait grand besoin pour financer des services
sociaux de base.

On trouvera d'autres informations
dans le rapport de la CNUCED
intitulé "Le développement
économique en Afrique, 2004".

Commerce international et lutte contre la
pauvreté: un problème complexe
Au cours d'une réunion débat sur les liens entre le commerce international et
la lutte contre la pauvreté, un certain nombre d'exemples de réussite ont été
évoqués. Parmi les conclusions concernant le meilleur moyen de répéter ces
réussites, la nécessité d'une coopération entre le secteur public et le secteur
privé, a été soulignée, en particulier dans le domaine de l'investissement.
Cette coopération assurerait un plus gros apport d'investissements et une
meilleure cohérence entre la capacité de production et la demande
internationale.

Institutionnalisation des réunions avec la
société civile
Le premier jour de la session, le Conseil a tenu des réunions avec des
représentants de la société civile, dans le cadre de son action pour associer
tous les acteurs du développement à ses travaux. Le Consensus de São
Paulo, un des deux documents adoptés à la Onzième session de la
Conférence, a institutionnalisé cette action.
Les participants sont convenus que la CNUCED devait renforcer son
analyse de la politique de développement. Elle devait par exemple aider les
pays en développement à trouver un équilibre entre leurs stratégies d'action
nationale et leurs engagements internationaux.
Les ONG ont défini trois domaines où la CNUCED devait renforcer ses
travaux sur les produits de base: meilleure transparence des marchés;
encouragement à la diversification des produits; mise en œuvre de
mécanismes de stabilisation des revenus. D'après Carlos Fortín, la création
d'une équipe spéciale sur les produits de base chargée de trouver des
solutions aux problèmes des pays producteurs était un des principaux
résultats de la Onzième session de la Conférence.
Parmi les autres questions inscrites à l'ordre du jour, on peut citer les
suivantes: Rapport sur l'assistance de la CNUCED au peuple palestinien,
examen des activités de coopération technique de la CNUCED et état de la
mise en œuvre des partenariats lancés à São Paulo.
Un bref compte rendu de la réunion du Conseil sera bientôt disponible sur le
site Web de la CNUCED.
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La première partie du cours de formation concernant le droit et la politique de
la concurrence et la politique du développement à l'intention du Laos et du
Cambodge est achevée; y ont assisté des fonctionnaires et des
représentants du secteur privé, des milieux universitaires et de la
communauté internationale. Le cours avait pour objet d'aider le Laos et le
Cambodge à élaborer et appliquer une politique et des lois appropriées
relatives à la concurrence.
On pourra s'adresser à sven.callebaut@unctad.org pour avoir des
renseignements sur le Cambodge, et à linh.vu@unctad.org pour avoir des
renseignements sur le Laos; concernant les questions de concurrence, on
pourra consulter: hassan.qaqaya@unctad.org.
Une réunion de coordination s'est tenue à Genève en septembre dans le
cadre du Programme de formation aux activités portuaires pour 2005.

Rapport 2004 sur les pays
les moins avancés:
Commerce international
et réduction de la pauvreté.

Rapport sur le commerce
et le développement, 2004:
Cohérence des politiques,
stratégies de développement
et intégration dans
l'économie mondiale.

Le développement
économique en Afrique Endettement viable:
oasis ou mirage?

Pour de plus amples informations sur la CNUCED,
veuillez consulter notre site Web à l'adresse suivante :

http://www.unctad.org
Si vous souhaitez figurer sur la liste des destinataires du Bulletin de la CNUCED,
veuillez nous envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante:news@unctad.org.
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