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Résumé 

On trouvera dans la présente note la documentation d’appui à l’évaluation extérieure 
approfondie du programme de la CNUCED relatif aux produits de base (TD/B/WP/213). À sa 
quarante-neuvième session, le Groupe de travail du cadre stratégique et du budget-programme 
avait demandé que soit réalisée une évaluation approfondie du programme de la CNUCED 
relatif aux produits de base, dont les conclusions et les recommandations lui seraient présentées 
à sa cinquante-troisième session en 2009. 
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I.  ACRONYMES 

APE accord de partenariat économique 

BO Budget ordinaire 

BPA bonnes pratiques agricoles 

BPF bonnes pratiques de fabrication  

CCI Centre du commerce international CNUCED/OMC 

CCIC Comité consultatif international du coton 

CE Commission européenne 

CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement  

CUTS Consumer Unity and Trust Society 

DFID (Royaume-Uni) Department for International Development (Royaume-Uni) 

DITC Division du commerce international des biens et services, 
et des produits de base 

FANDC Fonds pour l’application des normes et le développement 
du commerce 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FxB Fonds extrabudgétaire 

G-NEXID Réseau mondial de banques d’import-export et d’institutions de 
financement du développement 

GTZ Office allemand de la coopération technique 

ICMM Conseil international des mines et des métaux 

IED investissement étranger direct 

IIED Institut international pour l’environnement et le développement  

IISD Institut international du développement durable 

JITAP Programme intégré commun d’assistance technique 

MCX Multi Commodity Exchange of India Limited 

NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 

OMC Organisation mondiale du commerce 

OMD Objectifs du Millénaire pour le développement 

ONUDI Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 

PAMPEAG Association des producteurs et exportateurs de papaye et de mangue 
du Ghana 

PMA pays les moins avancés 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement  
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SADC Communauté de développement de l’Afrique australe 

SEAMIC Centre minéral pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe 

SIPPO Programme suisse de promotion des importations 

SPS sanitaires et phytosanitaires 

TIC technologies de l’information et de la communication 

UE-ACP Programme tous ACP relatif aux produits de base agricoles 

USAID Agency for International Development des États-Unis 
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II.  LISTE DE PROJETS DE COOPÉRATION TECHNIQUE CONCERNANT 
LES PRODUITS DE BASE, 2004-2007 

Projet Titre et description Donateur 
Financement 
(en dollars) 

Pays bénéficiaires 

Titre: Amélioration de la durabilité de la 
production de coton en Afrique de l’Ouest 

Fonds commun 
pour les 
produits de 
base 

127 550 

Bénin, Mali, 
Burkina Faso, Tchad, 
Cameroun,  
Côte d’Ivoire, Togo 

Description: Ce projet vise à améliorer la viabilité de la production de coton et à accroître les revenus 
des petits agriculteurs provenant de la production de coton pour l’exportation en Afrique de l’Ouest et 
en Afrique centrale. 

RAF/OT/3AR 

Activités: Recherche directive et renforcement des capacités, études de pays et présentation d’une synthèse 
des conclusions à un atelier régional. 

Titre: L’intelligence économique au service 
des plus démunis 

France 1 073 960 International 

Description: Ce projet vise à fournir aux pays dépendant des produits de base des outils appropriés pour 
évaluer la structure des marchés de produits de base (prix, qualité, crédit et autres variables pertinentes), 
afin qu’ils puissent ajuster leurs politiques et améliorer leur compétitivité. INT/9X/9C2 

Activités: 

1. Plate-forme électronique Extranet − INFOCOMM − information sur les marchés − 40 profils 
en trois langues. 

2. Système de partage de base de données − INFOSHARE − devant être reproduit dans les pays ACP. 

Titre: Appui au secteur horticole 
au Mozambique  

ComMark 
Trust 
Fund/DFID 
(Royaume-Uni) 

489 079 Mozambique 

Description: Ce projet vise à accroître la capacité du Mozambique de bien comprendre et de respecter 
les normes EurepGAP et les normes biologiques. 

MOZ/0T/7AB 

Activités: Les activités de la CNUCED relèvent du Groupe de la gestion des projets et concernent 
l’établissement de rapports d’activité à l’intention des donateurs, l’établissement de relations avec des 
organismes de certification, la participation à des activités/réunions. 

Titre: Collecte et diffusion de statistiques sur le 
minerai de fer 

Multidonateurs 656 120 Interrégional 

Description: Ce projet concerne la compilation et la diffusion de statistiques sur le minerai de fer. Publication 
et diffusion trois fois par an. 

INT/9X/42Z 

Activités: Les rapports fournissent une information actualisée sur les marchés du minerai de fer, les tendances 
des marchés, la production, les exportations, les importations, etc. 

Titre: Questions relatives aux produits de base 
dans le contexte du commerce et 
du développement 

Finlande 
276 904/ 
75 000 

PMA 

Description: Le projet comporte deux éléments: a) estimation du coût de l’application et du respect 
des normes SPS pour un groupe représentatif de PMA africains; et b) étude destinée à évaluer l’efficacité 
des mesures d’ajustement des pays face à l’évolution des conditions du marché − en particulier lorsque cela 
entraîne une surproduction − et à identifier de nouvelles orientations. 

INT/0T/4AF 

Activités: 

1. Étude des coûts liés à la sécurité agroalimentaire et au respect des normes SPS dans trois PMA africains. 

2. Études sur les moyens d’atténuer les incidences négatives de l’instabilité des prix des produits de base et 
d’assurer une bonne gestion de l’offre. 
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Projet Titre et description Donateur 
Financement 
(en dollars) 

Pays bénéficiaires 

Titre: Partenariat pour un développement 
économique durable et les industries extractives 

Multidonateurs 167 252 
Pays en 
développement  

Description: Ce partenariat vise à renforcer l’impact sur le développement économique des industries 
extractives dans les pays en développement en diffusant une information sur l’expérience acquise, des projets 
pilotes, les meilleures pratiques et les politiques gouvernementales. 

INT/0T4/CM 
Activités: 

1. Contribuer à l’élaboration d’un cadre analytique commun pour une comparaison de l’efficacité de 
différents projets miniers. 

2. Appliquer la méthodologie à une ou plusieurs études de cas de projet. 

3. Liaison, communication et réseaux. 

Titre: Piégeage du carbone par l’arboriculture 
et financement structuré 

Fonds commun 
pour les 
produits de 
base 

48 200 Interrégional 

Description: Ce projet vise à renforcer les capacités d’identifier et d’exploiter les possibilités de tirer des 
revenus du piégeage du carbone et d’optimiser ces revenus. Il s’agit de présenter les lignes directrices du MDP 
telles que définies dans le Protocole de Kyoto et d’examiner la mise en œuvre de projets concernant la 
production de biocombustibles ou la culture du jatropha. 

INT/0T/5AP Activités: Organisation d’un atelier régional en collaboration avec la banque de la CEDEAO (BIDC) sur le 
financement de projets relatifs aux biocombustibles et de projets de plantation de jatropha dans le cadre du 
Mécanisme pour un développement propre à Accra (Ghana) (13 et 14 novembre 2006). 

Production de matériel de formation présenté à l’atelier. 

À la fin de l’atelier, la BIDC a préconisé un renforcement des partenariats publics-privés avec le soutien de la 
CNUCED. L’objectif du fonds envisagé est de mutualiser les investissements et de financer des projets 
concernant les biocombustibles et les énergies renouvelables en Afrique (y compris R-D et assistance 
technique) pour contribuer au développement de la région et à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement. 

Titre: Normes SPS/modèle pour la conception 
d’un système public-privé de contrôle de la 
sécurité pour les exportations horticoles 

FANDC 400 000 Interrégional 

Description: Ce projet vise à aider le Gouvernement guinéen à concevoir un système national de contrôle de 
la sécurité pour le secteur des exportations horticoles. Il est proposé de commencer par la Guinée, puis 
d’étendre le projet à d’autres PMA africains. 

INT/0T/5BQ 

Activités:  

Titre: Programme tous ACP relatif aux 
produits de base agricoles 

CE 2 115 814 Interrégional 

Description: L’objectif du projet sera de renforcer la capacité des acteurs de la chaîne de produits de base 
d’élaborer et d’appliquer des stratégies durables relatives à ces produits, permettant d’améliorer la productivité 
des agriculteurs et leurs moyens de subsistance, et de réduire la vulnérabilité des revenus. 

INT/0T/7BE 

Activités: La CNUCED proposera spécifiquement des solutions régionales au moyen d’analyses des marchés 
de produits de base, de missions d’enquête et de missions consultatives, de séminaires et autres activités de 
formation. 

Titre: Améliorer le commerce et le financement 
du pétrole et du gaz en Afrique 

Multidonateurs 339 149 
Afrique (projets 
régionaux) 

Description: Le projet vise à améliorer les pratiques de commercialisation et de financement des exportateurs 
et importateurs africains de pétrole. RAF/9X/9DE 

Activités: Activités de conseil, de renforcement des capacités, de sensibilisation et de perfectionnement des 
compétences organisées à l’intention d’acteurs du secteur pétrolier africain; activités de formation; facilitation 
et financement de stages professionnels dans des entités du secteur du commerce et du financement du pétrole 
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Projet Titre et description Donateur 
Financement 
(en dollars) 

Pays bénéficiaires 

et du gaz; organisation de tables rondes d’évaluation avec des professionnels qualifiés; organisation régulière 
d’une conférence sur le commerce et le financement du pétrole en Afrique; organisation de missions 
consultatives; publication de rapports et de matériel de formation (étayés par des travaux de recherche 
appropriés); établissement de relations de travail étroites avec des universités. 

Titre: Mécanismes communautaires pour une 
production durable de produits de base dans des 
régions touchées par des cessations d’activités 
extractives 

Fonds commun 
pour les 
produits de 
base 

60 000 Interrégional  

Description: Faciliter la mise en place d’une économie durable diversifiée reposant sur la production de 
produits de base, et renforcer les capacités pour l’élaboration et l’application de stratégies de développement. 

INT/0T/4BR 

Activités: Collecte de données économiques et démographiques, et construction d’un modèle économique au 
moyen d’un logiciel de simulation; répertoire des compétences des travailleurs des industries extractives; 
études de faisabilité pour deux types d’activités économiques possibles; stratégie de développement; 
programme de recyclage de mineurs; diffusion des résultats. 

Titre: Sécurité agroalimentaire et respect des 
normes SPS 

FANDC 75 000 Interrégional 

Description: Le projet vise à aider les Gouvernements guinéen et mozambicain à élaborer un projet 
d’assistance technique qui serait présenté pour financement au FANDC. Il sera ensuite progressivement 
étendu à d’autres PMA africains. 

INT/0T/5AR 

Activités: Le descriptif du projet s’appuiera sur les conclusions d’une étude de la CNUCED consacrée à la 
sécurité agroalimentaire et au respect des normes SPS, et sur les recommandations émanant d’ateliers 
nationaux.  

Titre: Partenariats visant à renforcer la 
capacité des agriculteurs de pays en 
développement d’approvisionner les marchés 
internationaux 

SIPPO 120 000 Régional 

Description: Le projet vise à aider des associations d’agriculteurs du Mozambique et du Ghana à améliorer la 
qualité et la compétitivité de leurs produits.  

 

Activités: Formation de groupes de producteurs pour les aider à satisfaire aux normes publiques et 
commerciales des marchés d’exportation de certains produits (mangue au Ghana); formation aux questions de 
sécurité et de qualité, aux BPA, aux BPF, etc. 

Titre: Bourses de produits  500 000 Inde 

Description: L’objectif du projet est de mettre en place une réglementation appropriée à long terme, ainsi que 
des institutions, pour le fonctionnement de bourses de produits − marchés à terme et au comptant − en Inde. INT/9X/65N 
Activités: Les bourses indiennes ont été créées en 2003, à la suite d’un programme de dix ans de la CNUCED 
visant à créer les conditions de leur succès. Elles ont connu une croissance phénoménale, atteignant un volume 
d’affaires quotidien supérieur à un milliard de dollars.  
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III.  PRODUITS ET ACTIVITÉS DU SERVICE DES PRODUITS DE BASE, 2004-2007 

Sources: Rapports d’activité 

Paragraphe du consensus de São Paulo Produits 

Documentation/publications techniques 

 2004 

– Brochure de 80 pages intitulée «Corporate responsibility for 
development: the extractive industries angle», publiée pour la onzième 
session de la Conférence; 

– Lancement du Commodity Atlas, financé par le Fonds commun pour les 
produits de base; 

– Tendances et perspectives mondiales concernant les produits de base, 
2004 − rapport du Secrétaire général de l’ONU; 

– Financement d’un commerce et d’un développement fondés sur les 
produits de base: mécanismes novateurs de financement dans 
l’agriculture; 

– Contribution à: La situation économique et sociale dans le monde, et 
Situation et perspectives de l’économie mondiale; 

– Handbook of World Mineral Trade Statistics 1996-2001 (avril 2004); 

– The Iron Ore Market 2003-2005 (mai 2004); 

– Iron Ore Statistics 2004 (octobre 2004); 

La CNUCED devrait continuer de suivre l’évolution des marchés 
des produits de base et d’aider les pays en développement, en particulier 
ceux qui dépendent le plus de ces produits, à formuler des stratégies et des 
politiques pour répondre aux problèmes qui se posent sur ces marchés, y 
compris celui d’une offre excédentaire, et à tenir compte des liens entre le 
commerce international des produits de base et le développement national, 
notamment la réduction de la pauvreté. Elle devrait analyser et promouvoir 
les échanges d’informations sur ces marchés et de données d’expérience 
concernant les facteurs, les questions de politique générale et les mesures 
influant sur la compétitivité de ce secteur de manière à favoriser la 
diversification, la valeur ajoutée et une participation plus effective à la 
chaîne d’approvisionnement, notamment par une aide au renforcement des 
institutions; elle devrait aussi analyser et aider à mettre en place des 
mécanismes et des moyens appropriés et efficaces pour faire face aux 
fluctuations des prix des produits de base et compenser la baisse des 
recettes, en particulier en améliorant la capacité d’appliquer des 
instruments financiers et de gestion des risques liés aux prix des produits 
de base modernes, et donner la suite qui convient aux recommandations 
qui lui ont été adressées dans le rapport de la Réunion de personnalités sur 
les questions relatives aux produits de base. La CNUCED devrait 
poursuivre le travail entrepris sur les produits agricoles, forestiers et 
halieutiques, les métaux et les minéraux et le pétrole et les produits 
pétroliers. Elle devrait poursuivre son action en faveur de la mise en place 
de partenariats efficaces entre les acteurs concernés pour trouver des  

– Incidences de l’initiative «Tout sauf les armes» sur les industries 
sucrières des pays les moins avancés. 
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Paragraphe du consensus de São Paulo Produits 

 2005 

– Entrée sur les marchés de produits de base: le rôle du financement des 
échanges et des investissements; 

– Promotion de la participation des pays en développement aux secteurs 
nouveaux et dynamiques du commerce mondial: les produits de la mer; 

solutions viables et des approches durables aux problèmes que posent les 
produits de base, notamment en encourageant la coopération entre les 
secteurs public et privé dans les chaînes de produit en vue d’assurer, 
notamment par l’application de principes basés sur le marché, une 
répartition plus équitable des revenus et des profits tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement et de favoriser la diversification. Elle devrait 
intégrer dans son travail une perspective régionale. La CNUCED et le 
Fonds commun pour les produits de base devraient renforcer leur 
coopération. 

– Promotion de la participation des pays en développement aux secteurs 
nouveaux et dynamiques du commerce mondial: produits sidérurgiques 
et produits spécialisés dérivés; 

 – Les politiques relatives aux produits de base au service du 
développement: un nouveau cadre pour la lutte contre la pauvreté; 

 – Contributions à: La situation économique et sociale dans le monde, et 
Situation et perspectives de l’économie mondiale, publiées par l’ONU 
à New York; 

 – The Iron Ore Market 2004-2006;  

 – Enhancing South-South Trade and investment finance; 

 – Cost of agrifood safety and SPS compliance: United Republic of 
Tanzania, Mozambique and Guinea − tropical fruits; 

 – Potential uses of structured finance techniques for renewable energy 
projects in developing countries; 

 – Iron Ore Statistics; 

 – Trends in world commodity trade, enhancing Africa’s competitiveness 
and generating development gains;  

 – Overview of the world’s commodity exchanges; 

 – Progress in the development of African commodity exchanges; 
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Paragraphe du consensus de São Paulo Produits 

 – Enhancing commodity financing and managing shocks in Africa; 

 – The exposure of African governments to the volatility of international 
oil prices, and what to do about it; 

 – Améliorer la durabilité de la production de coton en Afrique de 
l’Ouest; 

 – Tracking the trend towards market concentration: the case of the 
agricultural input industry; 

 – Document d’information: The relationship between commodities 
production and trade and development, with a focus on poverty 
reduction (établi pour un atelier à Madagascar). 

  2006 

 – Tendances et perspectives mondiales concernant les produits de base − 
rapport du Secrétaire général de l’ONU; 

 – Les politiques relatives aux produits de base au service du 
développement: un nouveau cadre pour la lutte contre la pauvreté; 

 – S’adapter à l’évolution récente du secteur de l’énergie: enjeux et 
perspectives; 

 – Meeting trade and development challenges in an era of high and 
volatile energy prices: oil and gas in LDC’s and African countries; 

 – Challenges and opportunities for developing countries in producing 
biofuels; 

 – Moyens d’aider les petits producteurs et transformateurs de produits de 
base dans les pays en développement à accéder aux marchés mondiaux;  

 – Contributions à: La situation économique et sociale dans le monde, 
2006, et Situation et perspectives de l’économie mondiale, 2007; 
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Paragraphe du consensus de São Paulo Produits 

 – South-South commodities trade quantitative report; 

 – Islamic finance and structured commodity finance techniques: where 
the twain can meet; 

 – The Iron Ore Market 2005-2007; 

 – Basel 2: The new Basel Capital Accord and its impact on commodity 
financing in developing countries; 

 – Iron Ore Statistics, 2006; 

 – Agricultural commodities and natural resources-based trade and 
development prospects and constraints in Pacific Island economies; 

 – Linking African small producers to large distribution networks: 
enhancing the capacity of Mozambican producers to supply the South 
African market; 

 – Safety and quality of fresh fruit and vegetables: a training manual for 
trainers; 

 – The World’s Commodity Exchanges: Past, Present, Future (en 
collaboration avec la Swiss Futures and Options Association); 

 – Deux publications en coopération avec la Banque mondiale et le 
Conseil international des mines et des métaux. Première publication: 
The Challenges of Mineral Wealth: Using Resource Endowments to 
Foster Sustainable Development. Resource Endowment Toolkit: 
Assessing the Socio-Economic Impact of Mining 
(ISBN: 0-9549954-7-3). Deuxième publication: The Challenges of 
Mineral Wealth: Using Resource Endowments to Foster Sustainable 
Development. Synthesis of Four Country Studies: Findings and 
Recommendations (ISBN: 0-9549954-6-5); 

 – Rapports sur le financement de l’horticulture et des pêches en Afrique. 
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Paragraphe du consensus de São Paulo Produits 

  2007 

 – Produits de base et développement: document établi pour la onzième 
session de la Commission du commerce des biens et services, et des 
produits de base; 

 – La contribution des bourses de produits au développement; 

 – Contributions à: La situation économique et sociale dans le monde, 
2007 et 2008, et Rapport sur le commerce et le développement, 2007;  

 – Rapport sur la Conférence intitulée «Initiative globale sur les produits 
de base: remettre les produits de base à l’ordre du jour» (réunion 
préalable à la douzième session de la Conférence); 

 – Leveraging offshore financing to expand African non-traditional 
exports: the case of the horticultural sector; 

 – The Iron Ore Market 2006-2008; 

 – Iron Ore Statistics, 2007; 

 – Case study on mining in Peru (ISSN 1993-7342); 

 – Case study on mining in Chile (ISSN 1993-7342); 

 – Sécurité et qualité des fruits et légumes frais: un manuel de formation 
pour les formateurs (version française à paraître en janvier 2008); 

 – Linking African small producers to large distribution networks: 
enhancing capacity of Mozambique producers to supply the South 
African market; 

 – SPS compliance and costs of agrifood safety and quality standards in 
selected LDCs in the Pacific: Samoa, Solomon Islands and Vanuatu 
(publication en mars 2008). 
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Paragraphe du consensus de São Paulo Produits 

 Réunions et ateliers 

  2004 

 – Conférence sur la gestion des risques et de la promotion du dynamisme 
des entreprises locales du secteur du pétrole et du gaz, organisée à 
l’occasion de la Semaine commerciale de Rio; 

 – Réunion de banques d’import-export et d’institutions de financement 
du développement, également organisée à l’occasion de la Semaine 
commerciale de Rio; 

 – Débat interactif sur les produits de base, l’atténuation de la pauvreté et 
le développement durable (en coopération avec le Fond commun pour 
les produits de base); 

 – Dialogue sur le commerce et le développement et le secteur des bois 
tropicaux (en coopération avec l’Organisation internationale des bois 
tropicaux); 

 – Huitième Conférence sur le commerce et le financement du pétrole et 
du gaz en Afrique (Marrakech, 26-30 avril);  

 – Transformation du bois de cocotier en produits d’exportation de 
qualité, à forte valeur ajoutée, dans certains pays insulaires du 
Pacifique, Nadi (Fidji), 22 et 23 septembre 2004 − atelier régional 
organisé sous les auspices d’un projet, financé par le Compte des 
dividendes pour le développement, sur la diversification et le 
développement fondé sur les produits de base. 

  2005 

 – Incidences des produits de base sur la réduction de la pauvreté et le 
développement durable dans les pays les moins avancés et autres pays 
économiquement vulnérables: table ronde ministérielle organisée à 
New York; 
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Paragraphe du consensus de São Paulo Produits 

 – Défis pour la politique internationale relative aux produits de base − la 
problématique du coton: réunion-débat organisée à New York;  

 – Réunion d’experts sur les secteurs nouveaux et dynamiques, s’agissant 
en particulier des produits issus de sources d’énergie renouvelables, 
dont les biocombustibles; 

 – Réunion de banques d’import-export et d’institutions de financement 
du développement pour le lancement d’un réseau destiné à contribuer 
au financement de la production et du commerce des produits de base 
(16 mars); 

 – Conférence des Nations Unies pour la négociation d’un accord destiné 
à succéder à l’Accord international sur les bois tropicaux; 

 – Conférence des Nations Unies sur l’huile d’olive et les olives de table; 

 – Deuxième réunion d’experts sur les secteurs nouveaux et dynamiques 
(24-26 octobre), concernant plus particulièrement les produits de la mer 
et l’acier; 

– Contributions de fond (y compris plusieurs études) et services de 
secrétariat pour la deuxième Conférence extraordinaire des ministres 
du commerce sur les produits de base organisée par l’Union africaine 
(Arusha, 21-23 novembre);  

 

– Au titre d’un projet sur la diversification et le développement fondé sur 
les produits de base, un atelier national en Mongolie axé sur le 
développement fondé sur les produits de base dans une perspective 
régionale a été organisé à Oulan-Bator (19-21 octobre); 

 – Au titre d’un projet sur le renforcement des capacités et la mise en 
place de réseaux pour un développement durable fondé sur les 
ressources naturelles, un atelier sur la gestion des richesses minérales a 
été organisé en Ouganda; 
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 – Atelier sur la diversification des secteurs agricoles et minéraux 
nationaux;  

 – Atelier sur la gestion des richesses minérales, en collaboration avec la 
Commission économique pour l’Afrique; 

 – Au titre d’un projet sur le coût du respect des normes sanitaires et 
phytosanitaires, trois ateliers nationaux sur la sécurité agroalimentaire 
et les normes SPS pour les fruits tropicaux ont été organisés en 
République-Unie de Tanzanie (14 et 15 avril), au Mozambique (26 et 
27 mai) et en Guinée (28-30 juillet). Un projet d’activités de suivi en 
Guinée a démarré; un atelier sous-régional sur les réglementations SPS 
a été organisé en coopération avec le CCI en Zambie; 

 – Atelier interrégional de PMA et de pays africains sur la contribution 
des produits de base aux OMD, (Madagascar, 28-30 novembre); 

– Une table ronde a été organisée à Bamako (28 février et 1er mars) sur le 
projet intitulé «Améliorer la durabilité de la production de coton en 
Afrique de l’Ouest»; 

– Neuvième Conférence sur le commerce et le financement du pétrole et 
du gaz en Afrique (Maputo, 31 mai-3 juin); 

– Réunion de réflexion sur les hydrocarbures, les systèmes d’achats 
publics en Afrique subsaharienne et le développement, organisée par le 
Service des produits de base (Genève, 20-22 décembre). 

 

 2006 

 – Réunion d’experts sur la participation des pays en développement aux 
secteurs nouveaux et dynamiques du commerce mondial: le secteur 
énergétique (29 novembre-1er décembre); 
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 – Réunion d’experts sur les moyens d’aider les petits producteurs et 
transformateurs de produits de base dans les pays en développement à 
accéder aux marchés mondiaux (11-13 décembre); 

 – Réunion d’experts sur l’IED dans le secteur des ressources naturelles 
(20-22 novembre); 

 – Conférence des Nations Unies pour la négociation d’un accord destiné 
à succéder à l’Accord international de 1994 sur les bois tropicaux 
(quatrième partie);  

 – Atelier régional en vue de l’adoption d’un code des pêches en Afrique 
de l’Ouest; activités faisant suite à la réunion d’experts sur les secteurs 
nouveaux et dynamiques du commerce mondial consacrée aux pêches 
(octobre 2005);  

 – Atelier régional sur l’intégration des OMD dans les politiques 
commerciales, s’agissant plus particulièrement des produits de base, 
Dakar (29 mai-1er juin); 

 – Un atelier sur la coopération entre le gouvernement provincial, une 
entreprise d’exploitation minière et des ONG locales en matière de 
planification régionale (octobre, Arequipa (Pérou)) a suscité un certain 
nombre de nouvelles idées de projet auxquelles il sera donné suite; 

 – Un atelier sur la gestion des richesses minérales a été organisé au 
Mozambique en coopération avec la Commission économique pour 
l’Afrique, et une réunion analogue est prévue au Burkina Faso en 2007; 
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– Concernant le financement de la production de biocombustibles, un 
atelier régional sur les biocombustibles et le jatropha en Afrique de 
l’Ouest a été organisé, qui a donné lieu au lancement d’une initiative 
conjointe de la CNUCED et de la banque de la CEDEAO pour le 
financement d’investissements dans la culture de jatropha et la 
production de biocombustibles en faisant notamment appel au 
Mécanisme pour un développement propre du Protocole de Kyoto; 

– Organisation de la Conférence annuelle de Bürgenstock, en coopération 
avec la Swiss Futures and Options Association et le secteur privé; 

 – Dixième Conférence annuelle sur le commerce et le financement du 
pétrole et du gaz en Afrique (Alger, 2-5 avril); 

 – Atelier sur une planification intégrée des ressources: promotion de 
groupements d’exploitation dans le secteur des minéraux (Maputo); 

 – Atelier sur la certification des pêcheries et l’écoétiquetage en Gambie 
(Banjul); 

 – Atelier sur l’intégration des objectifs du Millénaire pour le 
développement dans la politique relative au commerce des produits de 
base (Dakar); 

 – Atelier régional sur les incidences des Accords de l’OMC et des 
actuelles négociations à l’OMC sur le secteur des pêches (Genève); 

 – Atelier sur les moyens d’utiliser le marché pour asseoir une économie 
caféière durable et sur le potentiel de diversification dans les pays 
exportateurs de café (Londres); 

 – Séminaire sur les biocombustibles (Genève); et 35e et 36e cours de 
politique commerciale de l’OMC sur les structures de concentration des 
entreprises dans le secteur des intrants agricoles; 
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 – Août 2006: Atelier sous-régional sur le respect des normes SPS et les 
prescriptions en matière de sécurité et de qualité agroalimentaires dans 
certains PMA de la région du Pacifique − Samoa, Îles Salomon et 
Vanuatu, organisé à Port-Vila (Vanuatu). 

  2007 

 – Réunion d’experts sur les incidences des services financiers et des 
bourses de produits sur le commerce et le développement 
(3 septembre); 

 – Conférence multipartite: Initiative mondiale sur les produits de base: 
Exploiter des intérêts communs (Brasília (Brésil), 7-11 mai 2007); 

 – Réunion de réflexion sur les produits de base en vue de la douzième 
session de la Conférence, organisée à Genève les 27 et 28 septembre; 

 – Un dialogue multipartite de haut niveau sur les produits de base a été 
convoqué par le Secrétaire général de la CNUCED, dans le contexte de 
la préparation de la douzième session de la Conférence (28 et 29 
janvier 2008); 

 – Atelier sur la gestion des revenus provenant des industries extractives 
et sur les possibilités de diversification économique, (Lima (Pérou), 
décembre 2007);  

 – Onzième Conférence annuelle sur le commerce et le financement du 
pétrole et du gaz en Afrique (23-25 mai, Nairobi). A fait suite à cette 
réunion la Conférence-exposition Inde-Afrique sur les hydrocarbures 
(Delhi (Inde), 6 et 7 novembre), qui a renforcé la coopération Sud-Sud 
dans le secteur de l’énergie au niveau des gouvernements et des 
entreprises; 



 
T

D
/B

/W
P/214 

page 19 

Paragraphe du consensus de São Paulo Produits 

 – Réunion annuelle du Réseau mondial de banques d’import-export et 
d’institutions de financement du développement (G-NEXID) (Genève, 
mars);  

 – Une initiative conjointe de la CNUCED et de la Banque de la 
CEDEAO sur le financement d’investissements pour le développement 
de la culture du jatropha et la production de biocombustibles a conduit 
à la création du Fonds africain des biocarburants et des énergies 
renouvelables; 

 – Participation continue à la définition du concept et du plan de mise en 
œuvre de la Bourse panafricaine des produits de base et des produits 
dérivés, y compris un appui technique à l’Union africaine; 

 – Conférence annuelle de Bürgenstock, en coopération avec la Swiss 
Futures and Options Association et le secteur privé; 

 – Conférence internationale organisée conjointement avec la FAO sur la 
révolution agraire et le financement de la chaîne de valeur agricole 
(Mumbai (Inde), 15-17 mars); 

 – Deux ateliers de formation sur les normes EurepGAP, les normes 
biologiques et la certification (Mozambique, août et octobre); 

 – Atelier sur la gestion des revenus provenant des industries extractives 
et les possibilités de diversification économique (Pérou, décembre); 

 – Atelier sur les normes sanitaires et phytosanitaires et le coût des 
prescriptions en matière de sécurité et de qualité agroalimentaires 
(Vanuatu, août 2007); 

 – Table ronde sur une économie mondiale durable du cacao (Ghana, 
octobre); et un atelier sur le coton (décembre); 
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 Services consultatifs, assistance technique 
et renforcement des capacités 

  2004 

 – Au titre d’un projet sur le renforcement des capacités et le 
développement de réseaux pour un développement durable fondé sur 
les ressources naturelles, deux ateliers à l’intention des autorités locales 
consacrés aux industries extractives ont été organisés au Pérou et en 
Indonésie; 

 – Poursuite de l’exécution du projet CNUCED/Migros sur la gestion de 
la qualité totale; 

 – Poursuite des travaux sur l’amélioration de la transparence des marchés 
et la gestion des connaissances, principalement au moyen du portail 
électronique Infocomm; 

 – Poursuite des travaux relatifs au projet sur le renforcement des 
capacités et le développement de réseaux pour un développement 
durable fondé sur les ressources naturelles; 

 – Matériel pédagogique sur des techniques de financement novatrices 
dans le secteur des produits de base; 

 – Contribution au lancement d’une bourse de produits en Inde; 

 – Intégration d’une approche fondée sur le principe de la chaîne de valeur 
dans le programme JITAP; 

 – Module détaillé portant sur les produits de base dans le cadre d’un 
cours de formation au titre du paragraphe 166 du Plan d’action de 
Bangkok organisé en Asie; 
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 – Organisation et service de la huitième Conférence annuelle sur le 
commerce et le financement du pétrole et du gaz en Afrique 
(Marrakech (Maroc)); 

 – Initiative multipartite visant à améliorer la durabilité économique et 
environnementale du secteur du café; 

 – Projet sur l’amélioration de la durabilité du secteur du coton en Afrique 
de l’Ouest.  

  2005 

 – Services consultatifs et matériel pédagogique concernant la gestion 
moderne des risques budgétaires liés aux prix du pétrole, ainsi que les 
moyens d’accroître la part des producteurs locaux dans la création de 
valeur ajoutée dans les secteurs du pétrole et du gaz; 

 – Services consultatifs et matériel pédagogique concernant des outils 
financiers modernes pour le secteur agricole et le commerce agricole; 

 – Services consultatifs et matériel pédagogique concernant des questions 
réglementaires touchant le financement des produits de base et du 
commerce, en particulier le nouvel Accord de Bâle sur les fonds 
propres des banques; 

 – Poursuite de la mise en œuvre du projet CNUCED/Migros sur la 
gestion de la qualité totale; 

 – Activités de formation concernant des techniques novatrices de 
financement dans le secteur des produits de base, et poursuite des 
activités de soutien pour la mise en place de bourses de produits, en 
particulier en Inde, et la création d’une bourse panafricaine de produits; 

 – Intelligence économique et analyse commerciale, avec l’actualisation et 
l’expansion du portail Web de la CNUCED sur les produits de base − 
http://www.unctad.org/infocomm ; 
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 – Conception d’un système pilote de base de données pour le partage de 
l’information − Infoshare − qui a été testé au Cameroun; formation à 
l’utilisation d’Infoshare organisée à l’intention de responsables 
d’organismes nationaux camerounais du cacao et du café à Genève 
(24-28 octobre); 

 – Un programme d’assistance technique pour le développement du 
secteur des pêches a été élaboré à la demande du Gouvernement 
mauritanien. 

  2006 

 – Assistance aux pays africains pour la promotion de l’initiative relative 
aux produits de base dans le cadre des négociations de Doha à l’OMC; 

 – Deux réunions spéciales sur les produits de base ont été organisées 
à Genève:  

 • Le Réseau mondial de banques d’import-export et d’institutions de 
financement du développement (G-NEXID) a été officiellement 
inauguré en tant qu’organisation indépendante en mars 2006 − voir 
http://www.gnexid.org − il a depuis tenu quatre réunions; 

 • Première Assemblée générale annuelle du Forum 
intergouvernemental des mines, des minerais, des métaux et du 
développement durable. 

 – Des projets ont été exécutés visant à aider les exportateurs des pays en 
développement à respecter les prescriptions SPS et les normes du 
secteur privé, y compris des projets préparatoires en Guinée, au 
Mozambique, en République-Unie de Tanzanie et dans des îles du 
Pacifique, ainsi que des projets à part entière en Guinée et au 
Mozambique; ainsi:  
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 • Le Service des produits de base a aidé des petits producteurs à se 
conformer aux normes des supermarchés, en coopération avec la 
chaîne suisse de supermarchés Migros; 

 • Un modèle pour l’élaboration d’un projet de système public-privé 
de contrôle de la sécurité pour le secteur horticole a été réalisé en 
Guinée; 

 • Cours de formation et formation in situ à l’intention d’agents 
économiques nationaux; conseils fournis aux autorités nationales sur 
des stratégies visant à renforcer les systèmes de contrôle des denrées 
alimentaires pour la protection de la santé publique, la prévention 
des fraudes et de la détérioration des aliments, et la facilitation du 
commerce;  

 • Un service national de gestion des projets a été créé pour superviser 
l’exécution d’un projet; 

 – Au Sénégal, une réunion de représentants du Ministère des pêches et 
d’experts publics et privés a été organisée pour concevoir des systèmes 
efficaces de gestion des pêches;  

 – Exécution de l’Initiative pour des produits de base durables, partenariat 
initialement noué avec l’Institut international du développement 
durable, afin d’évaluer l’utilité pour les producteurs d’une certification 
de développement durable et de normes correspondantes pour le café, 
et lancement de travaux préparatoires analogues pour le cacao; 

 – Participation à une initiative multiinstitutions portant sur la conception 
et l’exécution d’un projet intra-ACP de renforcement des capacités 
concernant les produits de base agricoles, devant être lancée en 2007, 
avec un financement de l’Union européenne;  
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 – Un projet sur les mines et les métaux (ICMM), plus précisément sur les 
problèmes liés à l’exploitation des ressources minérales, a été exécuté; 

 – Un projet sur la diversification dans les secteurs dépendant des 
industries extractives, financé par le Fonds commun pour les produits 
de base, a été exécuté dans la province d’Espinar (Pérou); 

 – Concernant le financement de la chaîne de valeur agricole, un soutien 
analytique et technique a été fourni à des décideurs, des entités 
financières menant des activités dans le secteur agricole et des entités 
non financières du secteur (producteurs et transformateurs). Plusieurs 
conférences régionales ont été organisées en coopération avec la FAO 
et des institutions indiennes; 

 – Participation continue à la définition du concept et du plan de mise en 
œuvre d’une bourse panafricaine des produits de base et des produits 
dérivés, y compris un appui technique à l’Union africaine; 

 – Un appui technique et consultatif a été fourni à la bourse des métaux de 
Téhéran pour le développement des marchés à terme sur les métaux et 
du commerce électronique, au Kazakhstan et à l’Ukraine pour le 
développement de leurs bourses des produits agricoles et des marchés à 
terme, et au Nigéria et à l’Éthiopie pour le fonctionnement de leurs 
nouvelles bourses de produits; 

 – Des conseils et une formation approfondie ont été fournis à des 
banques nationales et régionales de pays en développement travaillant 
dans le secteur des produits de base; 

 – Suivi des marchés des produits de base, et analyse de marchés et de 
secteurs de produits de base, ponctuellement ou de façon régulière; 



 
T

D
/B

/W
P/214 

page 25 

Paragraphe du consensus de São Paulo Produits 

 – Examen et amélioration des sources d’information électroniques 
− Infocomm et Infoshare. Lancement de la version pilote de la base de 
données Infoshare au Cameroun, en collaboration avec le Conseil 
national du cacao et du café;  

 – Concernant les minéraux et les mines, des sites Web communs ont été 
créés avec le PNUE pour une information générale 
(http://www.natural-resources.org/minerals), avec le PNUE, l’ICMM et 
le DFID pour les meilleures pratiques dans les industries extractives 
(www.goodpracticemining.org), et pour l’Amérique latine 
(www.redlieds.org); 

 – Un programme de formation universitaire sur l’économie de la 
production et du commerce des produits de base a été élaboré en 
coopération avec l’Institut virtuel de la CNUCED; il a été testé en 2006 
en République-Unie de Tanzanie et au Sénégal; 

 – Modules de formation sur les normes de sécurité agroalimentaire et 
l’assurance qualité, destinés à aider les agriculteurs des pays en 
développement à satisfaire aux normes internationales et aux normes de 
qualité imposées par les entreprises importatrices ou les marchés des 
pays développés; 

 – Le Service des produits de base a réalisé des missions consultatives et 
présenté des exposés dans des réunions pour promouvoir et faire 
connaître les compétences de la CNUCED dans le domaine des 
produits de base et du développement: 

 • Forum mondial des ministères des mines (Toronto); 

 • Conférence internationale sur les biocombustibles: potentiel 
mondial et implications pour l’agriculture durable et l’énergie au 
XXIe siècle (Berlin); 
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 • Conférence sur le financement des chaînes de valeur agricoles 
(Mumbai); 

 • Sixième Initiative annuelle de Baramati sur les TIC et le 
développement (Baramati (Inde)); 

• Global Local Content Summit (Londres); 

• Forum pour une mondialisation responsable (Lyon); 

• Conférence mondiale sur le financement des produits de base 
(Genève); 

• Les marchés de l’énergie: évolution ou changement de paradigme 
(Genève); 

• Réunion d’experts sur les pénuries de matières premières en tant 
que risque de conflit et obstacle au développement (Berlin); 

• Conférence sur les perspectives du marché des transports maritimes 
de vrac sec (Londres); 

• Conférence annuelle mondiale sur les prévisions dans le secteur de 
la sidérurgie (Perth). 

  2007 

 – Appui organique à la Commission, concernant en particulier les 
bourses de produits, l’accès aux marchés, les conditions d’entrée et la 
compétitivité;  

 – Le Service des produits de base a continué d’aider les pays africains à 
promouvoir l’initiative relative aux produits de base dans le cadre des 
négociations de Doha; 
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 – Deux réunions spéciales sur les produits de base ont eu lieu à Genève, à 
savoir la Conférence mondiale sur le financement des produits de base 
(juin) et la deuxième Assemblée générale annuelle du Forum 
intergouvernemental des mines, des minéraux, des métaux et du 
développement durable (septembre), celle-ci à la demande du Forum 
(initiative du Canada et de l’Afrique du Sud), avec plus de 100 
participants; 

 – Des projets visant à aider les exportateurs des pays en développement à 
se conformer aux prescriptions sanitaires et phytosanitaires et aux 
normes du secteur privé ont été exécutés, notamment en Guinée, au 
Mozambique et dans des îles du Pacifique;  

 – Un modèle pour l’élaboration d’un projet de système public-privé de 
contrôle de la sécurité pour le secteur horticole a été exécuté 
en Guinée; 

 – Un projet sur les normes sanitaires et phytosanitaires au Mozambique a 
été lancé en avril 2007; 

 – Mai 2007 − Mission consultative à Vanuatu pour le renforcement des 
capacités de l’autorité nationale compétente, le Comité national du 
Codex, concernant le coût du respect des normes SPS et des normes de 
sécurité agroalimentaire (Port-Vila (Vanuatu)); 

 – Aide fournie à de petits producteurs pour satisfaire aux normes 
imposées par les supermarchés, en coopération avec la chaîne suisse de 
supermarchés Migros; 

 – Au titre du Programme conjoint intégré d’assistance technique, un 
manuel pour l’évaluation de la compétitivité de certains secteurs de 
produits de base a été testé en Afrique de l’Ouest; 
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 – Participation à une initiative multiinstitutions visant à élaborer et 
appliquer un projet intra-ACP de renforcement des capacités 
concernant les produits de base agricoles; ce projet a été approuvé et 
lancé en 2008, avec un financement de l’Union européenne; 

 – Un projet commun avec la Banque mondiale et le Conseil international 
des mines et des métaux (ICMM) sur l’exploitation des ressources 
minérales a été mis en œuvre; 

 – Les sites Web communs ont continué d’être étoffés: avec le PNUE 
pour une information générale (http://www.natural-
resources.org/minerals), avec le PNUE, l’ICMM et le DFID sur les 
meilleures pratiques dans les industries extractives 
(http://www.goodpraticemining.org), et pour l’Amérique latine 
(http://www.redlieds.org); 

 – Un site Web assurant la coordination du réseau africain sur les 
industries extractives est en construction, en coopération avec 
MINTEK (Afrique du Sud) et le Southern and Eastern African Mineral 
Industry Centre; 

 – Le projet sur la diversification dans les régions dépendant des 
industries extractives a été achevé dans la province d’Espinar (Pérou); 

 – Concernant les chaînes de produits de base agricoles, une assistance 
technique a été fournie à une cinquantaine de pays sur les moyens 
d’associer l’analyse commerciale à des outils novateurs afin de 
recueillir et de diffuser des informations stratégiques et de permettre 
aux acteurs de jouer tout leur rôle dans la chaîne des produits; 

 – Des conseils et une formation ont été fournis à des banques nationales 
et régionales de pays en développement ayant des activités dans le 
secteur des produits de base; 

 – Le Service a révisé et amélioré ses sources d’information électroniques; 
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 – Un programme de formation universitaire sur l’économie de la 
production et du commerce des produits de base a continué d’être 
élaboré, en coopération avec l’Institut virtuel de la CNUCED; 

 – Modules de formation sur les normes de sécurité agroalimentaire et 
l’assurance qualité; 

 – Le Service a réalisé des missions consultatives et présenté des exposés 
à des réunions afin de promouvoir et faire connaître les compétences de 
la CNUCED concernant les produits de base et de développement: 

 • Consultations sur les industries extractives et le minerai de fer 
(Royaume-Uni, janvier); 

 • Conférence sur la révolution agricole (Inde, mars); 

 • Conférence sur la production durable d’huile de palme: besoins en 
matière de recherche (France, mars); 

 • Dixième conférence annuelle de l’Association des marchés à terme 
(Argentine, mars); 

 • Deuxième Forum Allemagne-Afrique de l’énergie 
(Allemagne, avril); 

 • Soixante-sixième session du Comité des produits (Italie, avril); 

 • Conférence annuelle de la Special Coffee Association of America 
(États-Unis, mai); 

 • Conférence de la FAO sur les bourses de produits (Turquie, mai); 

 • Atelier international sur les nanotechnologies, les produits de base 
et le développement (Brésil, mai); 
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 • Réunion commune du GEIN, du GEIZ et du GEIC (Portugal, mai); 
troisième Congrès africain du pétrole (CAPE III), organisé par 
l’Association des producteurs de pétrole africains (Bénin, juin); 

 • Consultations sur un projet de partenariat minier avec le Conseil 
international des mines et des métaux et le DFID 
(Royaume-Uni, juin); 

 • Cours régionaux de formation sur les grands problèmes 
économiques internationaux (Le Caire, février; Lima, juillet); 

 • Conférence et débat sur le nouvel ordre mondial: perspectives pour 
les petits producteurs agricoles; la dictature des consommateurs 
(Suisse, septembre); 

 • Table ronde sur une économie mondiale durable du cacao 
(Ghana, octobre); 

 • The Global Content Summit in Oil and Gas 2007 (Royaume-Uni, 
octobre); 

 • Réunions du projet ICMM/CNUCED/Banque mondiale sur les 
ressources naturelles (Royaume-Uni, octobre); 

 • Présentation du World Investment Report (Ghana, octobre); 

 • Conférences internationales sur la mondialisation des marchés de 
produits de base et sur la spéculation et les investissements 
concernant les produits de base et les instruments liés à ces produits 
(Stockholm, octobre); 

 • Troisième Forum international des matières premières (Fédération 
de Russie, novembre); 



 
T

D
/B

/W
P/214 

page 31 

Paragraphe du consensus de São Paulo Produits 

 • The Link Fall Meeting (Éthiopie, novembre); Dialogue sur les 
produits tropicaux, le commerce, la gestion des ressources naturelles 
et la pauvreté (Brésil, décembre); 

 • Conseil national du cacao et du café (Cameroun, décembre). 

 



TD/B/WP/214 
page 32 
 

IV.  LISTE DES INSTITUTIONS RENCONTRÉES/INTERROGÉES 
PAR L’ÉQUIPE D’ÉVALUATION 

Environ 55 entrevues approfondies au total. Les noms ne sont pas indiqués pour des 
raisons de confidentialité. 

CNUCED: 

Secrétaire général; Directeur de la DITC; Groupe sur les produits de base: actuel et ancien 
chef du Groupe, autres hauts fonctionnaires; Service du commerce, de l’environnement, des 
changements climatiques et du développement durable: hauts fonctionnaires; Division de 
l’Afrique: hauts fonctionnaires; Statistiques: hauts fonctionnaires; Coopération technique: hauts 
fonctionnaires; Service financier: hauts fonctionnaires. 

Autres institutions: 

PNUD; FANDC; OMC; Fonds commun pour les produits de base; IISD; ICMM; RMG 

Donateurs: 

Suisse, Canada, Finlande, Fonds commun pour les produits de base; PNUD. 

Visites sur le terrain: 

Ghana: PAMPEAG; Ministère du commerce et de l’industrie; Ministère de l’agriculture; 
Banque mondiale, USAID; Commission des valeurs boursières; Conseil de promotion des 
exportations du Ghana. 

Bénin: Ministère du commerce; Ministère de l’agriculture; Banque mondiale; AIC; 
ambassade suisse; SONAPRA. 

République-Unie de Tanzanie: Ministère du commerce; Ministère de l’agriculture (SPS); 
SEAMIC; Université de Dar es-Salaam; mission de la Suisse.  

Inde: Commission des marchés à terme, National Sport Exchange Ltd; Multi Commodity 
Exchange Ltd. 

Mozambique: IPEX (téléphonie). 

Vanuatu: Ministre du commerce (à Genève). 
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V.  COURRIERS ÉLECTRONIQUES ENVOYÉS 
À DES CORRESPONDANTS EXTÉRIEURS 

• Pays bénéficiaires − courriels envoyés à:

AFRIQUE 

1. Afrique du Sud 

2. Algérie 

3. Angola 

4. Bénin 

5. Botswana 

6. Burkina Faso 

7. Burundi 

8. Cameroun 

9. Cap-Vert 

10. Congo 

11. Côte d’Ivoire 

12. Djibouti 

13. Égypte 

14. Érythrée 

15. Éthiopie 

16. Gabon 

17. Gambie 

18. Ghana 

19. Guinée 

20. Guinée équatoriale 

21. Kenya 

22. Lesotho 

23. Libéria 

24. Madagascar 

25. Mali 

26. Maroc 

27. Maurice 

28. Mauritanie 

29. Mozambique 

30. Niger 

31. Nigéria 

32. Ouganda 

33. République 
démocratique du 
Congo 

34. République-Unie 
de Tanzanie 

35. Rwanda 

36. Sénégal 

37. Soudan 

38. Tunisie 

39. Zambie 

40. Zimbabwe 

AMÉRIQUE LATINE 
ET CARAÏBES 

41. Antigua-et-Barbuda 

42. Argentine 

43. Barbade 

44. Belize 

45. Bolivie (État 
plurinational de) 

46. Brésil 

47. Chili 

48. Colombie 

49. Costa Rica 

50. Cuba 

51. Dominique  

52. El Salvador 

53. Équateur 

54. Grenade 

55. Guatemala 

56. Haïti 

57. Honduras 

58. Jamaïque 

59. Mexique 

60. Nicaragua 

61. Panama 

62. Paraguay 

63. Pérou 

64. République 
dominicaine 

65. Trinité-et-Tobago 

66. Uruguay 

67. Venezuela 
(République 
bolivarienne du 

ASIE 

68. Afghanistan 

69. Arménie 

70. Azerbaïdjan 

71. Bangladesh 

72. Bhoutan 

73. Cambodge 

74. Chine 

75. Inde 

76. Indonésie 

77. Iran (République 
islamique d’) 

78. Iraq 

79. Jordanie 

80. Kirghizistan 
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81. Liban 

82. Malaisie 

83. Maldives 

84. Mongolie 

85. Myanmar 

86. Népal 

87. Ouzbékistan 

88. Pakistan 

89. Philippines 

90. République arabe 
syrienne 

91. Sri Lanka 

92. Tadjikistan 

93. Thaïlande 

94. Viet Nam 

95. Yémen

• Pays donateurs − courriels envoyés à:

1. Allemagne 

2. Australie 

3. Autriche 

4. Canada 

5. Danemark 

6. Espagne 

7. Finlande 

8. France 

9. Italie 

10. Japon 

11. Norvège 

12. Pays-Bas 

13. Suède

• Pays bénéficiaires − courriels rejetés: 

Afrique Amérique latine Asie 

Éthiopie République dominicaine Chine 

Somalie El Salvador Kazakhstan 

Swaziland  Timor-Leste 

Togo   

----- 


