Instruments de la coopération technique

QUATORZIÈME SESSION DE LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT
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Depuis sa fondation, il y a plus de 50 ans, la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement – CNUCED – est un partenaire essentiel qui aide
les pays à atteindre leurs objectifs de développement. Elle les assiste en supportant
l’élaboration de politiques ciblées grâce à une recherche et une analyse rigoureuses,
en supportant un dialogue ouvert et constructif sur les questions de développement,
ainsi qu’en apportant un soutien technique aux résultats tangibles.
Les objectifs de développement durable ouvrent une ère nouvelle qui doit garantir
dignité et prospérité pour tous. La CNUCED est prête à aider les pays en développement
et les économies en transition à construire, d’ici 2030, le monde meilleur que nous
souhaitons.
Le développement durable est au centre des activités de la CNUCED. L’Organisation
fournit une analyse de qualité, fondée sur des données factuelles, qui supporte les
politiques nationales, régionales et internationales dans le but de parvenir à un
développement durable universel. La CNUCED s’appuie sur cette analyse pour apporter
aux pays en développement et aux économies en transition les capacités nécessaires à
une intégration réussie dans l’économie mondiale pour de meilleures conditions de vie.
Le fascicule les instruments de la coopération technique de la CNUCED contient les
informations utiles qui aideront les pays à mettre en place un cadre institutionnel
adéquat en vue de la mise en place du Programme de développement durable à
l’horizon 2030. Le fascicule aborde également les questions financières en vue du
développement des programmes de coopération technique nécessaires.
La CNUCED apporte des résultats. Nous comptons sur nos partenaires pour nous aider à
réaliser les transformations ambitieuses que nous pouvons, ensemble, mettre en œuvre.

CONTENU
Transformer l’économie,
améliorer la compétitivité

Atténuer les vulnérabilités,
renforcer la résilience

• Examens de la politique d’investissement
• Examens de politiques nationales en matière
de services
• Examens du cadre de la politique
commerciale
• Examens des politiques concernant la
science, de la technologie et de l’innovation
• Programme sur le commerce électronique
et la réforme de la cyberlégislation
• Guides de l’investissement
• Mesures non tarifaires
• Rapports nationaux sur l’exportation de
produits verts
• Adhésion à l’Organisation mondiale du
commerce

• Soutien au retrait de la liste des pays
les moins avancés
• SYGADE – programme du système
de gestion et d’analyse de la dette
• Assistance au peuple palestinien
• Cadre intégré renforcé
• Règles d’origine, indications
géographiques et accès aux marchés
• Feuille de route panafricaine
sur le coton
• Initiative BioTrade

Stimuler l’efficacité économique,
améliorer la gouvernance

Autonomiser les populations,
investir dans l’avenir

• Examens collégiaux volontaires du droit
et de la politique de la concurrence
• Systèmes de réglementation et
d’enregistrement en ligne
• Programme concernant la facilitation
du commerce
• SYDONIA – système douanier automatisé
• Programme de statistique de la CNUCED
• Responsabilité sociale des entreprises –
Initiative des bourses pour un
investissement durable
• Comptabilité et publication d’informations
par les entreprises

• Programme relatif au commerce,

aux questions de genre et au
développement
• Accords internationaux
d’investissement
• Atelier Empretec sur l’établissement
de liens interentreprises
• Institut virtuel
• Cours de formation sur les grands
problèmes économiques internationaux
• Cours de formation portuaire
dans le cadre du programme
TrainForTrade

EN PARTENARIAT AVEC LA CNUCED
Les gouvernements, institutions internationales ou régionales, notamment institutions internationales ou
régionales de financement du développement, ainsi que toutes autres entités publiques ou privées qui
souhaiteraient financer les activités de coopération technique de la CNUCED sont invités à prendre contact
avec son Service de coopération technique. Ce service sera en mesure de vous renseigner quant aux
activités de la coopération technique ainsi qu’à leur financement.

Coordonnées :
Service de la coopération technique de la CNUCED
Palais des Nations, CH-1211 Genève 10, Suisse
Tél. : +41 22 917 5594, Télécopieur : + 41 22 917 0043
Courriel : tc@unctad.org, Site Web : http://unctad.org

Le secrétariat de la CNUCED, en consultation avec un partenaire potentiel, pourra le cas échéant
dépêcher une mission d’information afin de préciser tous les aspects de l’accord proposé.
Les rapports annuels de la CNUCED ayant trait aux activités de coopération technique ainsi
que toute information sur les publications, réunions et projets de coopération technique sont
disponibles sur le site Web de la CNUCED à l’adresse suivante : http://unctad.org

COMMENT BÉNÉFICIER DE LA COOPÉRATION TECHNIQUE
Un État membre de la CNUCED ou une institution régionale souhaitant bénéficier de la coopération
technique du secrétariat de la CNUCED doit soumettre une demande écrite, faisant mention de la nature
et du contenu de l’assistante sollicitée.
Service de la coopération technique, CNUCED, Palais des Nations CH-1211 Genève 10, Suisse
Les demandes peuvent également être adressées au bureau du Coordonnateur résident des Nations
Unies.
Le secrétariat de la CNUCED, en consultation avec le demandeur, pourra le cas échéant dépêcher une
mission préparatoire afin de définir les lignes principales du projet. Une fois établies, la CNUCED, en
coopération avec le bénéficiaire, s’efforcera d’obtenir les ressources financières nécessaires à la mise en
œuvre du projet.
L’information concernant les réunions, les publications, les rapports annuels sur les activités de la
coopération technique - avec leur base de données correspondante - est disponible sur le site Web de la
CNUCED à l’adresse suivante: http://unctad.org/technicalcooperation.

Pour plus de détails: http://unctad.org/toolbox - Pour en savoir plus sur la CNUCED: http://unctad.org.
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Cette demande doit être adressée au :

