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Conclusions et Résultats de la Conférence PNUD / UNITAR sur 

“l’Afrique et les partenaires émergents : grands enjeux en 
matière de Commerce et d’Investissement” 

 
13 – 14 décembre 2011  

 (Dakar, Sénégal) 

 
La conférence internationale organisée, à Dakar, les 13 et 14 décembre 

2011, conjointement par le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) et l’Institut des Nations Unies pour la formation 

et la recherche (UNITAR) a réuni 175 participants issus d’une trentaine 
de pays et institutions. Cette rencontre internationale a permis de 

mieux appréhender les défis d’une meilleure intégration de l’Afrique au 
marché mondial et d’affiner les orientations politiques et stratégiques 

en faveur des partenariats Sud-Sud. 
 

L’amélioration de la gouvernance démocratique, les efforts entrepris en 
matière de réformes économiques et sociales, la priorité donnée à la 

réhabilitation des infrastructures, à l’accompagnement des processus de 
restructuration des secteurs productifs et à la redynamisation des 

politiques commerciales et de l’investissement, ont été pleinement 
considérés par les conférenciers.  

 
La question du leadership et de la volonté politique des Etats africains a 

été au centre des discussions et a été considérée comme la pierre 
angulaire devant faciliter une meilleure intégration de l’Afrique dans la 

mondialisation et au sein des économies africaines. Les participants à la 
conférence ont relevé à cet égard que l’Afrique devrait tirer au mieux 

profit de l’évolution favorable des marchés internationaux, des 
opportunités de financement du développement et de l’accès aux 

technologies et à la Recherche-Développement. 
  

La conférence a appelé les institutions des Nations Unies a continué à 

accompagner la formation de nouvelles compétences et expertises en 
matière de négociations internationales, de transformation structurelle 

des processus de production et de promotion du capital socio-
institutionnel. Elle a également  recommandé de promouvoir le 

renforcement des capacités de pilotage stratégique, de programmation, 
de coordination et de gestion des financements du développement tout 
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en favorisant des politiques économiques et financières, fiscales et 

monétaires, favorables à l'émergence des économies africaines et à 
l'intégration régionale.  

 
Un appel a également été fait aux agences des Nations Unies afin 

qu’elles continuent d’œuvrer à la promotion d’un système commercial et 
financier multilatéral équitable, fondé sur le droit, prévisible et non 

discriminatoire.   
 

Le PNUD et l’UNITAR ont réitéré leur engagement à promouvoir un 
partenariat fort pour à la fois, permettre une meilleure insertion de 

l’Afrique dans la dynamique de la mondialisation et de la régionalisation 

et valoriser le potentiel remarquable du continent. Cela suppose de 
poursuivre le plaidoyer en faveur d’un accroissement sensible de l’aide 

publique au développement, du désendettement des pays à revenu 
intermédiaire, d’une amélioration de l’accès aux marchés et aux 

technologies et d’une attention soutenue en faveur de la bonne 
gouvernance et du maintien de la paix et de la sécurité. 

 
Conformément aux résolutions de la conférence internationale de Busan 

sur l’efficacité du développement, les participants de la rencontre de 
Dakar ont sollicité un soutien, notamment au niveau national, en faveur 

de la coordination et de la gestion efficace à la fois de l’aide et plus 
globalement du financement du développement. A cet égard, les 

principes relatifs à l’alignement des politiques, à la participation 
inclusive, à la bonne gouvernance et à la transparence, à la planification 

conjointe, à la responsabilité mutuelle et à la gestion axée sur les 
résultats doivent être pleinement considérés pour établir et gérer les 

nouveaux partenariats (au même titre que les anciens). 
 La Conférence a recommandé que puissent  être approfondies les 

réflexions stratégiques relatives aux modalités alternatives de 
financement y compris pour les partenaires émergements.  

 
La Conférence a rappelé que la volonté politique et l’inventivité seront 

indispensables pour relever les défis des OMD maintenant et au delà de 
2015. Elle a insisté sur la nécessité de voir les stratégies de 

développement guidées par un leadership éclairé et consensuel, ainsi 
que des moyens économiques et financiers conséquents.   

 



 

 

 

Conférence PNUD / UNITAR sur 

 l’Afrique et les partenaires émergents: les grands enjeux en matière de Commerce et d’Investissement  

 3 

 
 

Les pays africains ont été appelés à œuvrer à l’endogénéisation de leur 

propre stratégie de développement et à la défense de leurs intérêts bien 
compris. Ils ont été encouragés à consolider leurs stratégies de 

promotion des investissements et du commerce afin de générer une 
croissance accélérée et inclusive devant conduire à une réduction 

substantielle du niveau de pauvreté.  
 

La conférence a souhaité qu’une place toute particulière soit donnée à la 
formation et au perfectionnement des réseaux d’entrepreneurs et 

notamment des femmes entrepreneurs, des organismes de promotion 
de l’investissement et du commerce ainsi que des institutions 

d’accompagnement des partenariats public-privé.  

 
Le PNUD a rappelé qu’il disposait d’une expérience avérée dans 

l’accompagnement des cadres internationaux de concertation et de 
négociation, et entend la valoriser, en étroite collaboration avec 

d’autres partenaires dont notamment l’UNITAR, l’ONUDI ou la CNUCED. 
Il a, à titre d’illustration, mentionner les actions des programmes 

régionaux en faveur du commerce et notamment, du commerce 
transfrontalier des femmes en Afrique, de la promotion des 

investissements et de l’emploi, de la microfinance, sans oublier les 
actions de soutien en faveur de l’intégration régionale et de la 

coopération Sud-Sud. L’UNITAR pour sa part a fait référence à la qualité 
de ses programmes de formation en faveur de la négociation 

commerciale internationale, du financement du développement, du 
leadership et de la promotion de la bonne gouvernance, ainsi qu’aux 

méthodes de formations innovantes. 
 

 
Fait à Dakar, le 14 décembre 2011 

 


