
DOMAINES D’ACTIVITÉ

Mondialisation et développement 

Les analyses de la CNUCED 
contri-buent à la réflexion  
internationale sur les conséquences 
de la mondialisation pour les pays  
en développement:  

•  Examine les tendances et les  
perspectives économiques mondiales.

•  Entreprend des études sur les  
stratégies de développement.

•  Analyse les questions d’endettement.

•  Dispense une assistance tecnique 
aux pays en développement en 
matière de gestion de la dette 
publique. 

•  Fournit une assistance au peuple 
palestinien pour soutenir son  
développement économique. 

Régie par 194 Etats membres, la CNUCED est l’organe des Nations Unies  

chargé de promouvoir un développement économique durable via le com-

merce, la finance, l’investissement et la technologie.  Elle aide les pays en 

développement à participer de manière équitable à l’économie mondiale. 

Son action peut se résumer en trois mots : réfléchir, dialoguer, réaliser.

Ses recherches et ses analyses, souvent novatrices, aboutissent à des 

recommandations qui nourrissent le processus décision des gouvernements. 

C’est aussi un forum où les représentants de tous les pays peuvent 

dialoguer librement, partager des expériences et débattre des questions 

d’actualité au plan économique mondial.  Elle promeut le consensus au 

niveau multilatéral. 

De ses recherches découlent des applications pratiques qui lui permettent 

d’offrir une assistance technique directe aux pays en développement; le 

but étant de les aider à renforcer les capacités dont ils ont besoin pour 

s’intégrer équitablement dans l’économie mondiale et améliorer le bien-

être de leurs populations.
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Siège 
 Genève (Suisse)

CRÉATION 
 Créée en 1964  

en tant qu’organe  
de l’Assemblée générale  

des Nations Unies  

MEMBRES 
 194 États membres

SECRÉTARIAT
plus de 470 personnes  

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
 Mukhisa Kituyi (Kenya) 

depuis septembre 2013

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
ADJOINT  

 Isabelle Durant (Belgique)
depuis juillet 2017

BUDGET 
La CNUCED a un  

budget ordinaire annuel  
d’environ 69 millions  

de dollars des États-Unis  
versés par l’ONU et  

dispose pour 2017 d’environ  
40 millions de dollars de  
fonds extrabudgétaires 
d’assistance technique.

Les recherches et les analyses de la 
CNUCED sont publiées dans une série  
de rapports; les principaux étant :
-  Le rapport sur le commerce  

et le développement
-  Le rapport sur l’investissement  

dans le monde
-  Le rapport sur les pays les moins 

avancés
-  Le rapport sur le développement 

économique en Afrique
-  Le rapport sur l’économie  

de l’information
-  Le rapport sur la technologie  

et l’innovation
- Étude sur les transports maritimes http://unctad.org – https://twitter.com/unctad – unctadinfo@unctad.org

Pays les moins avancés 

La CNUCED aide plus de 90 pays à 
atteindre leurs objectifs de progrès 
structurel. Ces pays appartiennent aux 
catégories qui bénéficient d’une  
attention particulière de la part des 
Nations Unies et, pour nombre d’entre 
eux, d’un traitement spécial visant à 
compenser leurs désavantages dans 
l’économie mondiale. 
•  Aide les pays les moins avancés 

(PMA: 47 Etats reconnus comme 
tels en 2017) à accomplir le progrès 
socio-économique qui leur permettra 
de sortir de cette catégorie. 

•  Est aux côtés des pays en  
développement sans littoral, qui 
refusent de considérer l’enclavement 
géographique comme un frein au 
développement.

•  Appuie les petits Etats en  
développement insulaires dans leurs 
efforts pour être économiquement 
moins vulnérables en dépit des 
nombreux défis auxquels ils sont 
confrontés. 

Technologie et logistique
Dans une économie mondialisée  
fondée sur le savoir, il est essentiel de 
stimuler l’innovation dans les pays en  
développement afin d’améliorer leur 
compétitivité :
•  Mène des travaux de recherche sur 

la science, la technologie - y compris  
les technologies de l’information et 
de la communication - et l’innovation 
pour le développement. 

•  Aide les pays en développement à 
concevoir et mettre en œuvre des 
politiques dans les domaines de la 
technologie et de l’innovation qui 
soient propices à la croissance  
économique et au développement 
durable.

•  Mène un programme de travail  
d’envergure afin d’instaurer des 
services efficaces dans le domaine 
des transports, de la facilitation du 
commerce et des douanes.

Commerce-produits de base
La CNUCED promeut le  
développement par le biais du  
commerce international: 
•  Produit des analyses  et collecte  

des données afin de mieux faire  
comprendre les problèmes de ce 
secteur. 

•  Soutient la participation des pays  
en développement au commerce  
international et aux négociations  
commerciales internationales sur  
des bases équitables.

•  Tend à renforcer le commerce  
international des services et prône 
l’intégration du commerce, de  
l’environne-ment et du  
développement durable. 

•  Analyse les questions relatives aux 
politiques de concurrence et de la 
protection du consommateur.  

•  S’intéresse à la contribution des   
secteurs de produits de base au 
développement via la diversification   
et la gestion des risques.

Investissement et entreprise 
La CNUCED offre des services  
spécialisés aux Etats membres sur 
toutes les questions relatives à  
l’investissement et au développement 
des entreprises :  
•  Mène des recherches et des analyses 

de pointe en matière d’investissement 
au service du développement durable.

•  Informe les décideurs sur la  
structure et l’évolution des  
investissements étrangers directs 
dans le monde, ainsi que sur les  
principales tendances en matière 
d’investissement.

•  Fournit une assistance technique 
permettant aux pays bénéficiaires 
d’attirer d’avantage d’investissements, 
notamment par le biais d’un  
examen de leurs politiques  
d’investissement. 

•  Est le point focal pour les questions 
liées aux accords internationaux 
d’investissement.

•  Promeut l’entreprenariat et le  
développement des entreprises.

•  Participe à l’élaboration des normes 
comptables internationales.

•  Encourage l’investissement  
responsable à travers des d’initiatives 
comme l’élaboration de principes 
pour un développement durable dans 
l’agriculture. 
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