CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT

LA CNUCED
EN BREF

FAIRE LE LIEN
ENTRE COMMERCE
ET DÉVELOPPEMENT

PRINCIPAUX OBJECTIFS
•Ê
 tre un laboratoire d’idées et fournir une assistance sur le terrain visant
à aider les pays en développement à améliorer leur niveau de vie grâce
au commerce, à l’investissement, au financement et à la technologie
•A
 ider les pays en développement à tirer profit de l’économie mondialisée
•C
 ontribuer aux débats internationaux sur les nouvelles problématiques liées
aux pays en développement et à l’économie mondiale − telle que l’actuelle
crise financière mondiale − au moyen de rapports, de notes de synthèse
et de contributions à des conférences internationales

CE QUE NOUS FAISONS…
MONDIALISATION
ET DÉVELOPPEMENT
• Cerner les grandes tendances et les
perspectives générales de l’économie
mondiale, telles que la hausse
récente du commerce «Sud‑Sud»
P

• roposer des solutions aux
problèmes de développement
économiques des pays africains
• Analyser les incidences sur les
pays les moins avancés de l’aide
internationale et d’autres efforts de
promotion du développement
• Contribuer à la restructuration de la
dette des pays en développement

questions environnementales telles
que les changements climatiques et
la préservation de la biodiversité dans
les politiques de commerce et de
développement
PRODUITS DE BASE
• Examiner les facteurs qui influent
sur les marchés des produits de base
• Soutenir les pays en développement
dans leurs efforts pour s’assurer
des exportations durables de produits
de base
• Aider les pays dépendant des produits
de base à diversifier leur économie

COMMERCE
• Aider les pays en développement
dans tous les aspects de leurs
négociations commerciales
• Analyser l’impact sur le développe‑
ment du droit et de la politique
de la concurrence
• Encourager la prise en compte de

INVESTISSEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DES
ENTREPRISES
• Analyser les tendances de
l’investissement étranger direct et leurs
incidences sur le développement
• Aider les pays à participer aux accords
internationaux d’investissement

• Conseiller les gouvernements dans
leurs politiques d’investissement
au moyen des examens de la
politique d’investissement, de guides
et d’activités de formation
• Contribuer à la création de petites
et moyennes entreprises et à leur
croissance
• Aider les pays à adopter et à
respecter les normes internationales
de comptabilité
TECHNOLOGIE
• Définir des politiques permettant
de tirer profit des nouvelles
technologies, y compris Internet
et le commerce électronique
• Aider les gouvernements à se doter
de politiques efficaces pour la science,
la technologie et l’innovation
• Aider les pays en développement
à avoir accès à des technologies
et à des connaissances utiles et
appropriées

TRANSPORTS, EFFICACITÉ
COMMERCIALE ET MISE EN VALEUR
DES RESSOURCES HUMAINES

COMMENT NOUS LE FAISONS…

• Aider les pays en développement à
informatiser et rationaliser leurs procédures
commerciales et douanières
• Mettre en place des réseaux de formation et
organiser des activités de formation dans tous
les domaines du commerce international, en
particulier à l’intention des pays les moins avancés

La CNUCED a trois grands domaines d’action:
RECHERCHE, ANALYSE ET COLLECTE DE DONNÉES
Les résultats des travaux sont publiés dans des documents
officiels, des rapports et des notes de synthèse. Les
principales publications sont le Rapport sur le commerce
et le développement, le World Investment Report, le
Rapport sur les pays les moins avancés, le rapport sur
Le développement économique en Afrique, le Rapport sur
l’économie de l’information et l’Étude sur les transports
maritimes. Les notes de synthèse permettent de réagir
rapidement à d’importants événements concernant
l’économie mondiale.
DÉBATS ET FORMATION DE CONSENSUS
Les États membres se réunissent régulièrement pour
échanger des expériences, décider des travaux actuels
et futurs de la CNUCED, et examiner, avec l’aide
d’experts, différentes questions concernant le commerce,
l’investissement et le développement.
ASSISTANCE TECHNIQUE
Plus de 250 projets et programmes sont en cours, qui
visent à aider les pays en développement à participer
plus activement à l’économie mondiale. Ils concernent
une grande diversité de sujets: informatisation douanière
(SYDONIA − www.asycuda.org); gestion de la dette
(SYGADE − www.unctad.org/dmfas); produits de base
(InfoComm − www.unctad.org/ infocomm); formation
au commerce et aux questions de développement
(TrainForTrade − www.unctad.org/trainfortrade); et
réseau d’universités et de centres de recherche
(Institut virtuel − vi.unctad.org).
Pour plus d’informations, consulter le site Web de la
CNUCED − www.unctad.org ou s’adresser à l’Unité
de la communication et de l’information de la CNUCED:
+41 22 917 56 25/58 28; info@unctad.org

FAITS ET CHIFFRES
SIÈGE
Genève (Suisse)
CRÉATION
	Créée en 1964 en tant qu’organe de
l’Assemblée générale des Nations Unies,
la CNUCED est l’organisme du système
des Nations Unies chargé d’assurer le
traitement intégré du commerce et du
développement et des questions associées
dans les domaines du financement, de
l’investissement, de la technologie et
du développement durable. C’est également
l’institution chef de file du Groupe de travail
interinstitutions sur le commerce et les
capacités productives.
COMPOSITION
193 États membres
SECRÉTARIAT
500 fonctionnaires
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
	Supachai Panitchpakdi (Thaïlande),
depuis septembre 2005
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT
	Petko Draganov (Bulgarie),
depuis mai 2009
BUDGET
	Environ 65 millions de dollars provenant
du budget ordinaire de l’ONU et 35 millons
de dollars provenant de ressources
extrabudgétaires

