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Domaine thématique A:  Renforcer la compétitivité en encourageant l�économie du savoir et l�innovation  

A.1 Compétitivité 

 Nom 
du programme 

Brève description des activités 
et objectifs particuliers 

Couverture 
géographique 

Types de produits 
(publications, principes 
directeurs, formation) 

Principaux résultats obtenus 
récemment 

Union européenne/ 
Direction générale 
des entreprises et de 
l�industrie 

Performances 
européennes 
en matière de 
compétitivité 
et d�innovation 
(Stratégie de 
Lisbonne) 

Activités de recherche et 
comparaison des performances 
afin d�améliorer la politique de 
l�entreprise, y compris activités 
dans le domaine de la 
commercialisation des résultats de 
la science et de la recherche.  

États membres 
de l�Union 
européenne 

Recommandations, 
études, meilleures 
pratiques. 

Compétitivité et réformes 
économiques, décembre 2005; 
«Competitiveness and 
Benchmarking»; 
European Competitiveness Report, 
2004; Industrial Policy and 
Economic Reforms Papers No 1: 
The new Lisbon Strategy 
− An estimation of the economic 
impact of reaching five Lisbon 
Targets, rapport établi par la DG 
ENTR, janvier 2006. EU Industrial 
Location and Structure − Statistical 
indicators, DG ENTR/B/2. 

Banque européenne 
pour la reconstruction 
et le développement 
(BERD) 

 Procure des fonds à des entreprises 
des économies de marché 
émergentes de la CEE. Mène des 
recherches et recueille des données 
utiles pour l�analyse des questions 
touchant à la compétitivité. Il est 
tenu compte, dans les stratégies de 
prêt par pays, des incidences sur la 
compétitivité. La Banque finance 
des activités dans des secteurs qui 
ont une influence importante sur la 
compétitivité de l�ensemble des 
entreprises, tels que les 

27 pays 
d�Europe centrale, 
méridionale et 
orientale, 
du Caucase et 
d�Asie centrale  

Financements, quelques 
recherches. 

Le rapport annuel passe en revue 
les principales activités de 
financement. Les stratégies par 
pays décrivent les priorités et les 
principes qui président aux 
activités menées dans chaque pays.
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 Nom 
du programme 

Brève description des activités 
et objectifs particuliers 

Couverture 
géographique 

Types de produits 
(publications, principes 
directeurs, formation) 

Principaux résultats obtenus 
récemment 

infrastructures, l�efficacité 
énergétique ou les services 
municipaux.  

Institut international 
pour le 
développement du 
management (IMD) 

The World 
Competitiveness 
Center  

Publie chaque année une étude 
approfondie sur la compétitivité 
internationale. Il classe les pays en 
fonction de leur aptitude à créer un 
environnement propice à la 
compétitivité des entreprises. 
Ce classement est établi, en 
collaboration avec des instituts de 
recherche, à partir de données 
scientifiques et des résultats 
d�une enquête. 

60 pays 
et économies 
régionales 

Publication annuelle. IMD World Competitiveness 
Yearbook 2005. 

Organisation de 
coopération et de 
développement 
économiques 
(OCDE) 

  Travaille dans de nombreux 
domaines qui présentent un intérêt 
pour l�évaluation de la 
compétitivité des pays, notamment 
la réglementation, les marchés du 
travail, la concurrence, la 
dimension territoriale de la 
compétitivité, la science et 
la technologie.  

États membres 
de l�OCDE et, 
dans certains cas, 
États non membres 
de cette 
organisation 

Publications, séminaires, 
dialogue sur les 
orientations, quelques 
activités de formation. 

Conférence ministérielle de 
l�OCDE tenue à Bologne sur le 
thème «Amélioration de la 
compétitivité des PME»; 
Economic Policy Reforms: Going 
for Growth 2006, OCDE; 
Perspectives de l�emploi 2005, 
OCDE; Perspectives économiques 
(publication semestrielle), Études 
économiques. 

Conférence des 
Nations Unies 
sur le commerce et le 
développement 
(CNUCED) 

Investissement, 
technologie et 
développement 
des entreprises 

Aide les pays en développement à 
renforcer la compétitivité de leurs 
entreprises, notamment par 
l�établissement de relations 
mutuellement bénéfiques avec des 
sociétés transnationales et par le 
développement à l�échelle 

États membres 
de la CNUCED 

Publications et 
recherches, réunions 
intergouvernementales, 
activités de 
renforcement des 
capacités. 

Public-private Sector Dialogue on 
Responsible Competitiveness, 
janvier 2006; Réunion d�experts 
sur le renforcement des capacités 
productives des entreprises des 
pays en développement par 
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 Nom 
du programme 

Brève description des activités 
et objectifs particuliers 

Couverture 
géographique 

Types de produits 
(publications, principes 
directeurs, formation) 

Principaux résultats obtenus 
récemment 

nationale de la capacité 
institutionnelle de promouvoir le 
développement des entreprises. 

l�internationalisation, 
décembre 2005. 

Organisation des 
Nations Unies pour 
le développement 
industriel (ONUDI) 

Compétitivité 
des industries 
et commerce 

Stimule la compétitivité des pays 
en développement par le 
renforcement des capacités dans 
les domaines se rapportant aux 
normes, l�augmentation de la 
productivité et l�insertion des 
sociétés locales dans les réseaux 
mondiaux. Elle mène des activités 
d�assistance technique en matière 
de développement industriel et 
technologique, établit des rapports 
et élabore des indicateurs. 

États membres 
de l�ONUDI 

Publications et 
recherches, assistance 
technique. 

Rapport sur le développement 
industriel 2005. 

Forum économique 
mondial (FEM) 

Global 
Competitiveness 
Network  
et Global 
Competitiveness 
Report 

Classe les pays en fonction de leur 
capacité à atteindre une croissance 
économique soutenue, mesurée au 
moyen d�un indicateur global 
portant sur les conditions 
macroéconomiques, la qualité des 
institutions publiques et la 
technologie. Il publie aussi des 
rapports qui portent sur une région 
donnée ou un thème donné, par 
exemple «The Africa 
Competitiveness Report», 
«The Arab World Competitiveness 
Report», «The Lisbon Review» et 
«The Global Information 
Technology Report».  

117 pays Publications, 
organisation de 
conférences. 

The Global Competitiveness 
Report 2005-2006, The Global 
Information Technology Report 
2005-2006. 
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 Nom 
du programme 

Brève description des activités 
et objectifs particuliers 

Couverture 
géographique 

Types de produits 
(publications, principes 
directeurs, formation) 

Principaux résultats obtenus 
récemment 

Banque mondiale  Mène des recherches dans de 
nombreux domaines se rapportant 
à la compétitivité (voir tableau 
suivant) et fournit des conseils et 
des financements pour des projets 
concrets visant à promouvoir la 
compétitivité à la fois à l�échelle 
mondiale et dans certains secteurs. 

Pays membres 
de la Banque 
mondiale 

Publications, activités de 
conseil, ateliers, 
formation, appui 
financier. 

Cours sur la croissance fondée sur 
la connaissance et la compétitivité, 
2005. Diverses évaluations de 
l�économie du savoir dans certains 
pays, dans le cadre des stratégies 
de renforcement de la 
compétitivité. Études par pays sur 
le développement de la 
compétitivité.  
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A.2 Innovation 

 Nom 
du programme 

Brève description des activités 
et objectifs particuliers 

Couverture 
géographique 

Types de produits  
(publications, principes 
directeurs, formation) 

Principaux résultats obtenus 
récemment 

Union 
européenne/Direction 
générale des 
entreprises et de 
l�industrie 

 Encourage la communication de 
critères de référence et 
d�indicateurs et l�appui à la 
coopération transnationale en 
matière de politique générale. 
Le Programme-cadre pour 
l�innovation et la compétitivité sera 
le principal outil utilisé pour 
stimuler l�innovation au cours des 
années à venir (2007-2013). 

États membres 
de l�UE plus 
quelques activités 
de coopération 
avec des États non 
membres 

Recommandations, 
études, meilleures 
pratiques, mise en place 
de réseaux, prestation de 
services aux entreprises. 

European Innovation Scoreboard; 
Innobarometer; Innovation and 
Public Procurement, 2005; 
The PAXIS Manual for Innovation 
Policy Makers and Practitioners; 
Europe INNOVA initiative to 
network innovation expertise; 
Initiative PRO INNO Europe 
visant à stimuler les synergies 
entre les politiques d�innovation 
nationales et régionales. 

Union européenne 
(UE) avec la CE et 
les États membres 
de l�UE 

Association 
internationale 
pour la 
promotion de la 
coopération avec 
les scientifiques 
des nouveaux 
États 
indépendants 
(NEI) issus 
de l�URSS 
(INTAS) 

Vise à ouvrir la recherche 
européenne aux scientifiques des 
États indépendants issus 
de l�URSS. 

UE/NEI Financements, diffusion 
des résultats de projets, 
établissement de 
réseaux, formation. 

Invitation de l�INTAS à déposer 
des demandes d�aides à 
l�innovation auprès du Fonds 
national kazakh pour l�innovation 
2006; Invitation de l�INTAS à 
présenter des propositions de 
projets de recherche avec les 
républiques du Caucase méridional 
(Arménie, Azerbaïdjan et 
Géorgie); Cours d�été pour les 
jeunes scientifiques; Aides à 
l�innovation. 

Organisation de 
coopération et de 
développement 
économiques 
(OCDE) 

 Supervise et étudie les politiques 
des États membres en matière de 
technologie et d�innovation et 
évalue leur incidence sur les 
performances économiques. 

États membres 
de l�OCDE et 
un petit nombre 
d�États non 
membres  

Publications, séminaires, 
dialogue sur les 
orientations, activités 
de conseil. 

Innovation and 
Knowledge-Intensive Service 
Activities 2006; 
Sciences, technologie et industrie: 
Tableau de bord de l�OCDE 2005; 
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 Nom 
du programme 

Brève description des activités 
et objectifs particuliers 

Couverture 
géographique 

Types de produits  
(publications, principes 
directeurs, formation) 

Principaux résultats obtenus 
récemment 

Elle recense les bonnes pratiques 
dans des domaines tels que le 
soutien à la 
recherche-développement, les 
partenariats secteur public-secteur 
privé en matière d�innovation et la 
gestion générale des systèmes 
nationaux d�innovation. 
Elle s�intéresse également à des 
questions importantes dans les 
domaines de la recherche publique 
et du développement expérimental 
telles que les nouveaux 
mécanismes pour l�établissement 
de priorités et le financement de la 
recherche. 

Innovation Policy and 
Performance: A Cross-Country 
Comparison 2005; Science, 
technologie et innovation pour le 
XXIe siècle, Réunion au niveau 
ministériel, 2004;  
Fostering Public-Private 
Partnerships for Innovation 
in Russia, 2004. 

Commission des 
Nations Unies de la 
science et des 
techniques au service 
du développement 
(UNCSTD) 

 Offre à l�Assemblée générale et au 
Conseil économique et social des 
conseils de haut niveau sur les 
questions relatives à la science et 
à la technologie. Elle offre un 
cadre aux gouvernements pour:  
− Examiner les questions 

relatives à la science et à la 
technologie ainsi que leurs 
implications pour le 
développement;  

− Faire progresser la 
compréhension des politiques 
relatives à la science et à la 
technologie; 

États Membres 
de l�ONU 

Dialogue sur les 
orientations, 
recommandations 
et directives. 

2005-2006: «Réduire la fracture 
technologique dans les pays et 
entre pays»; 
2004-2005: «La promotion de la 
science et de la technologie, la 
fourniture de conseils scientifiques 
et technologiques et les 
applications de la science et de la 
technologie au service des objectifs 
du Millénaire pour le 
développement». 
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 Nom 
du programme 

Brève description des activités 
et objectifs particuliers 

Couverture 
géographique 

Types de produits  
(publications, principes 
directeurs, formation) 

Principaux résultats obtenus 
récemment 

− Formuler des 
recommandations et des 
directives sur les questions 
relatives à la science et à la 
technologie dans le cadre du 
système des Nations Unies.  

Conférence des 
Nations Unies sur le 
commerce et le 
développement 
(CNUCED) 

Programme de 
transfert de 
technologie 
de la CNUCED 

Mène des recherches dans les 
domaines de la science, de la 
technologie et de l�innovation, et 
notamment élabore rassemble des 
indicateurs. Elle participe aussi à 
des activités de renforcement des 
capacités, telles que la création de 
réseaux de centres régionaux 
d�excellence et l�examen des 
politiques en matière de science, 
de technologie et d�innovation.  

États membres 
de la CNUCED 

Publications, recherches, 
réunions 
intergouvernementales, 
activités de 
renforcement des 
capacités. 

Globalization of R&D and 
Developing Countries, 2005; 
World Investment Report 2005. 
Transnational Corporations and the 
Internationalization of R&D; 
Investment and Technology 
Policies for Competitiveness, 
2003. 

Organisation des 
Nations Unies pour le 
développement 
industriel (ONUDI) 

Investissement, 
technologie et 
développement 
des entreprises 

Examine l�influence de 
l�innovation sur les performances 
des industries et établit des 
indicateurs sur le développement 
industriel et technologique. 
Elle réalise aussi des programmes 
de renforcement des capacités 
institutionnelles, y compris des 
activités de coopération avec des 
centres technologiques 
internationaux et nationaux, et 
apporte son soutien à Platech, un 
réseau de parcs technologiques 
patronné par l�ONUDI. 

États membres 
de l�ONUDI 

Publications, recherches, 
assistance technique.  

Industrial Development 
Report 2005; 
UNIDO Platech, Platform on 
technology parks. 
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 Nom 
du programme 

Brève description des activités 
et objectifs particuliers 

Couverture 
géographique 

Types de produits  
(publications, principes 
directeurs, formation) 

Principaux résultats obtenus 
récemment 

Université des 
Nations Unies (UNU) 

Centre de 
recherche et de 
formation 
UNU-MERIT 

Se consacre à l�étude du rôle de la 
science, de la technologie et de 
l�innovation dans la promotion du 
développement et de la protection 
sociale, en particulier les liens 
entre les systèmes nationaux et les 
réseaux internationaux. 
Elle conduit des recherches sur ces 
sujets et organise également des 
ateliers et des activités de 
formation. Les publications sont 
souvent le fruit d�une collaboration 
qui vise à renforcer les capacités 
dans les pays en développement. 

États Membres 
de l�ONU 

Publications, études, 
ateliers, formation, 
activités de conseil. 

Cours de formation «Élaboration et 
évaluation des politiques 
d�innovation dans les pays en 
développement»; Nombreux 
documents de travail, notes 
d�orientation et ouvrages, 
notamment les publications 
périodiques de l�UNU «Policy 
Brief» et «Technology Policy 
Brief». 

Banque mondiale    Conduit des recherches, collecte 
des données, mène des activités de 
renforcement des capacités et 
exécute des projets de financement 
en rapport avec l�innovation. 
En outre, elle organise des 
activités, notamment des exposés 
et des conférences, visant à faire 
mieux connaître les questions 
relatives à l�innovation. 
Elle s�intéresse tout 
particulièrement au rôle joué par la 
recherche-développement dans 
l�amélioration de la compétitivité, 
à l�acquisition et à la diffusion des 
techniques et à la capacité de 
mener des politiques dans le 
domaine des sciences et des 
technologies. 

États membres 
de la Banque 
mondiale 

Publications, activités de 
conseil, ateliers, 
formation, soutien 
financier. 

Cours sur la croissance fondée sur 
le savoir et la compétitivité, 2005. 
Évaluation de l�économie du savoir 
dans divers pays, menée dans le 
cadre des stratégies de 
renforcement de la compétitivité. 
Études sur le renforcement de la 
compétitivité dans divers pays. 
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A.3 Économie fondée sur le savoir  

 Nom 
du Programme 

Brève description des activités 
et objectifs particuliers 

Couverture 
géographique 

Types de produits 
(publications, principes 
directeurs, formation) 

Principaux résultats obtenus 
récemment 

Union européenne  
 (UE) 

Agenda 2000 
de Lisbonne 
«Initiative i2010 
− une société de 
l�information 
pour la 
croissance et 
l�emploi» les 
deux principaux 
programmes 
relevant du 
Programme-cadre 
pour l�innovation 
et la 
compétitivité 
(CIP) sont: 

• Le programme 
esprit 
d�entreprise et 
innovation; 

• Le programme 
de soutien à la 
politique des 
TIC. 

Met en �uvre la Stratégie de 
Lisbonne dont l�objectif est de 
faire de l�économie européenne 
l�économie fondée sur la 
connaissance la plus dynamique du 
monde d�ici à 2010, grâce à divers 
programmes et initiatives. Le plan 
d�action «eEurope 2005» a comme 
objectif la mise en place 
généralisée de réseaux à large 
bande. L�UE a récemment 
réaffirmé son attachement à la 
Stratégie de Lisbonne sous la 
forme du premier 
«Programme-cadre pour 
l�innovation et la compétitivité 
(CIP)» qui portera sur la période 
2007-2013 et sera doté d�un budget 
approximatif de 3,6 milliards 
d�euros. 

États membres 
de l�Union 
européenne 

Recommandations, 
études, conférences. 

Conférence européenne sur les 
compétences électroniques, 
septembre 2004; 

Troisième Conférence ministérielle 
sur l�administration en ligne, 
décembre 2005; 

Conférence de l�UE sur le 
téléenseignement, juillet 2006; 

Conférence et exposition sur le 
thème «Les TIC au service d�une 
société inclusive», juin 2006. 
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 Nom 
du Programme 

Brève description des activités 
et objectifs particuliers 

Couverture 
géographique 

Types de produits 
(publications, principes 
directeurs, formation) 

Principaux résultats obtenus 
récemment 

Chambre de 
commerce 
internationale (CCI) 

Services dans le 
domaine des 
technologies de 
l�information et 
de la 
communication 
(TIC) 

A élaboré un guide pratique visant 
à aider les pouvoirs publics à tirer 
le meilleur parti possible de leurs 
investissements dans les 
technologies de l�information et de 
la communication. 

Pays représentés 
à la CCI 

Publications, études. Procuring ICTs − toolkit for 
e-business, 2004. 

Union internationale 
des 
télécommunications 
(UIT) 

Cyberstratégies − 
Initiatives ayant 
l�autonomisation 
pour objectif  

Facilite la mise en place de réseaux 
interconnectés afin de promouvoir 
une connectivité mondiale. 
Elle s�intéresse aux aspects 
techniques des TIC et aux 
principes directeurs qui les 
régissent, notamment les questions 
concernant l�Internet et le 
renforcement de la sécurité et de la 
confiance en ce qui concerne 
l�utilisation des réseaux publics. 
Elle exécute des projets à objectifs 
multiples, qui visent notamment à 
faire mieux connaître les TIC et les 
possibilités qu�elles offrent. Elle 
s�occupe aussi de questions 
relatives à d�autres services 
électroniques telles que les réseaux 
en câble intégrés à large bande, la 
télévision et la transmission du 
son, les services, les systèmes et 
les terminaux multimédias, etc.  

États membres 
de l�UIT 

Publications et études, 
ateliers, séminaires, 
services consultatifs. 

«Rapport mondial sur la société de 
l�information» avec «l�indice 
d�ouverture au numérique» pour 
suivre l�évolution de la diffusion 
des TIC, novembre 2005; 

ICT Regulation Toolkit; 

The Golden Book − un bilan 
permanent des nouveaux 
engagements pris au cours de la 
phase de Tunis du Sommet 
mondial sur la société de 
l�information, 2005.  
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 Nom 
du Programme 

Brève description des activités 
et objectifs particuliers 

Couverture 
géographique 

Types de produits 
(publications, principes 
directeurs, formation) 

Principaux résultats obtenus 
récemment 

Centre du commerce 
international (CCI) 

E-Trade Bridge 
(un pont pour le 
commerce 
électronique), 
Programme 
«e-Nabling 
SMEs» conçu 
pour les PME 

Apporte aux PME les compétences 
et les outils qui leur permettent 
d�utiliser l�électronique dans le 
domaine commercial et de 
renforcer ainsi leur compétitivité et 
leur présence sur les marchés 
mondiaux.  

États membres 
du CCI 

Publications et études, 
ateliers, séminaires, 
services consultatifs. 

«Use-Divide» Workshop, atelier 
organisé en mars 2006, Chisinau, 
République  de Moldova; 

State of E-Business and Potential 
for Development in Kazakhstan, 
2003; 

State of E-Business and Potential 
for Development in Kyrgyzstan, 
2003. 

Organisation de 
coopération et de 
développement 
économiques 
(OCDE) 

Comité de la 
politique de 
l�information, de 
l�informatique et 
des 
communications 
(ICCP)  

Encourage l�utilisation des TIC, 
qui jouent un rôle essentiel dans la 
stimulation de la productivité et de 
la croissance. Elle est à l�origine de 
divers projets et politiques visant 
à promouvoir la diffusion et le 
développement des TIC dans les 
secteurs public et privé, 
notamment des projets concernant 
les orientations en matière de TIC, 
les infrastructures de réseaux, les 
compétences et les activités de 
formation dans le domaine des 
TIC, l�administration en ligne et le 
téléenseignement. Elle produit 
aussi diverses publications.  

États membres 
de l�OCDE et, 
parfois, certains 
États non membres  

Publications, séminaires, 
dialogue sur les 
orientations, formation. 

Perspective des technologies de 
l�information de l�OCDE; 

Perspectives des communications 
de l�OCDE;  

Tableau de bord de la science, de 
la technologie de l�industrie 2005; 

Guide to Measuring the 
Information Society 2005. 
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 Nom 
du Programme 

Brève description des activités 
et objectifs particuliers 

Couverture 
géographique 

Types de produits 
(publications, principes 
directeurs, formation) 

Principaux résultats obtenus 
récemment 

Groupe d�étude des 
Nations Unies sur les 
technologies de 
l�information et de la 
communication 

Alliance 
mondiale pour les 
TIC au service du 
développement  

Place les TIC au centre des 
préoccupations de l�ONU en 
matière de développement. 

États Membres 
de l�ONU 

Publications, études, 
principes directeurs, 
conférences, etc. 

«Principles and Elements of a 
Global Alliance for ICT and 
Development»; 

«Harnessing the Potential of ICT 
for Education». 

Département 
des affaires 
économiques et 
sociales de l�ONU/ 
Compte des 
Nations Unies pour le 
développement, 
(UNDESA/UNDA) 

Points d�accès 
aux réseaux de 
connaissances 
via les TIC. 
Programme en 
faveur des 
communautés 
défavorisées 

Encourage la coopération avec 
toutes les commissions régionales, 
notamment la CEE, afin de 
renforcer la capacité des 
communautés pauvres et 
défavorisées, les femmes en 
particulier, à accéder à 
l�information commerciale. 

États Membres 
de l�ONU 

 Un descriptif de projet est 
actuellement examiné en vue de 
son adoption finale. 

Département 
des affaires 
économiques et 
sociales de l�ONU/ 
Compte des 
Nations Unies pour le 
développement 

Renforcement 
des capacités 
à élaborer des 
politiques en 
matière de TIC 

Fournit une formation, une 
assistance technique et des services 
consultatifs aux décideurs 
politiques des pays en 
développement afin de les aider 
à élaborer des politiques globales 
et durables dans le domaine des 
TIC au service du développement. 
(Programme exécuté en 
coopération avec toutes les 
commissions régionales.) 

États Membres 
de l�ONU 

Séminaires de formation 
régionaux sur 
l�élaboration des 
politiques en matière 
de TIC  

Un descriptif de projet est 
actuellement examiné en vue de 
son adoption finale. 

Département des 
affaires économiques 
et sociales de l�ONU/ 
Réseau 
d�administration 

L�administration 
électronique 
au service du 
développement: 
Initiative de 

Encourage l�adoption de TIC 
modernes dans l�administration 
publique en tant que moyen 
efficace de stimuler la réforme du 
secteur public, l�accent étant mis 

États Membres 
de l�ONU 

Publications, études, 
principes directeurs, 
dossiers pratiques. 

UN Global E-Government 
Readiness Report 2005; 

Compendium of Innovative  
E-government Practices 2005. 
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publique de 
l�Organisation des 
Nations Unies; 

renforcement des 
capacités 
concernant les 
TIC au service du 
développement  

en particulier sur les applications 
à la comptabilité électronique. 

Conférence des 
Nations Unies sur 
le commerce et le 
développement 
(CNUCED) 

Les TIC et le 
commerce 
électronique 
au service du 
développement 

Mène des activités orientées vers 
l�action concernant les incidences 
des TIC, de l�Internet et des 
techniques du commerce 
électronique pour les pays en 
développement et les économies en 
transition. Elle encourage 
l�application des TIC dans 
l�industrie du tourisme. Elle publie 
en outre des rapports où l�accent 
est mis sur les pays en 
développement.  

États membres 
de la CNUCED 

Publications, études, 
principes directeurs, 
cours de formation, etc. 

Rapport 2005 sur l�économie de 
l�information; 

«The Digital Divide: ICT 
Development Indices 2004» 
(document sur la fracture 
numérique); 

Rapport 2004 sur le commerce 
électronique et le développement. 

Programme des 
Nations Unies pour le 
développement 
(PNUD) 

Initiatives de 
la Division des 
technologies de 
l�information et 
des 
communications 
du PNUD 

Aide les pays en développement à 
élaborer des approches stratégiques 
dans le domaine des TIC au service 
du développement (TICD) et à les 
articuler avec les stratégies de lutte 
contre la pauvreté. Il encourage, 
à travers ses bureaux régionaux et 
nationaux, la gouvernance et la 
démocratie électroniques et prête 
son concours pour la conception et 
la mise en �uvre des stratégies 
nationales visant à mettre les TIC 
au service du développement. 

États Membres 
de l�ONU 

 «Rapport mondial sur le 
développement humain 2004: vers 
une économie fondée sur la 
connaissance»; 
Bridging the Gender Digital Divide 
(Réduire la fracture numérique 
entre hommes et femmes), 
PNUD 2005. 
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 Centre régional 
d�appui du 
PNUD à 
Bratislava pour 
une Europe du 
Sud-Est en ligne 

Encourage la diffusion des TIC 
dans la région. 

Pays de l�Europe 
du Sud-Est et 
République de 
Moldova 

Publications, séminaires, 
dialogue sur les 
orientations, formation. 

A Collection of Best Practices and 
Know-How in ICT for 
Development (Recueil des 
meilleures pratiques et du 
savoir-faire dans le domaine des 
TIC au service du développement), 
PNUD BRC, avril 2004. 

Commission 
économique pour 
l�Europe de l�ONU 
(CEE) 

Groupe de travail 
sur les TIC au 
service du 
développement 
du Programme 
spécial des 
Nations Unies 
pour les 
économies des 
pays d�Asie 
centrale (SPECA)  

Aide les pays bénéficiaires du 
SPECA à évoluer vers des 
économies du savoir notamment 
en: i) facilitant la coopération au 
titre d�initiatives sur le 
développement d�une économie du 
savoir; ii) soutenant les activités et 
programmes en matière de 
renforcement des capacités; 
iii) tenant lieu de forum pour 
l�examen des questions sur les TIC 
au service du développement; et 
iv) encourageant les partenariats 
entre le secteur public et le secteur 
privé et l�approche multipartite. 
(En collaboration avec la CESAP.) 

Pays bénéficiaires 
du SPECA 

 Session inaugurale du Groupe de 
travail sur les TIC au service du 
développement du Programme 
spécial des Nations Unies pour les 
économies des pays d�Asie 
centrale (SPECA), Bakou, 
Azerbaïdjan, 5-6 décembre 2005. 

 Points d�accès 
aux TIC 

Organisera, au niveau régional, des 
activités dans le cadre d�un projet 
sur les points d�accès aux TIC 
entrepris à l�échelle mondiale 
au titre du Compte des 
Nations Unies pour le 
développement, qui a pour objet de 

Idem  En cours d�approbation. 
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faciliter la transformation des 
points d�accès aux TIC existants 
dans les collectivités défavorisées 
en centres de savoir des réseaux 
mondiaux de connaissances. 
(En collaboration avec la CESAP.) 

Commission 
économique pour 
l�Europe de l�ONU 
(CEE) 

Renforcement 
des capacités 
pour l�élaboration 
des politiques en 
matière de TIC 

Appuie le renforcement des 
capacités concernant l�élaboration 
des politiques en matière de TIC 
dans les pays bénéficiaires du 
SPECA, en organisant des 
séminaires régionaux et nationaux 
sur le renforcement des capacités et 
en fournissant des services 
consultatifs. Le projet est financé 
par le biais du projet global de 
renforcement des capacités pour 
l�élaboration des politiques en 
matière de TIC, financé par le 
Compte des Nations Unies pour le 
développement. (En collaboration 
avec la CESAP.) 

Idem  Premier séminaire sur le 
renforcement des capacités pour 
l�élaboration des politiques 
en matière de TIC organisé 
à l�intention des pays bénéficiaires 
du SPECA, juillet 2006, Bishkek, 
Kirghizistan. 

Commission 
économique et sociale 
pour l�Asie et le 
Pacifique de 
l�Organisation des 
Nations Unies 
(CESAP) 

Administration 
en ligne 

Appuie une amélioration de 
l�utilisation des TIC, des 
orientations relatives aux TIC et 
des applications des TIC à la 
technologie spatiale, en aidant ses 
États membres à planifier et à 
appliquer les politiques et les 
programmes. Elle mène des 

États membres 
de la CESAP 

Publications, activités 
de conseil, conférences, 
ateliers, formation. 

Implementing e-Government, 
Report of the Regional Workshop 
(Mise en �uvre des applications 
d�administration publique en ligne, 
rapport du séminaire régional), 
Bangkok, juin 2004.  
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activités dans les domaines 
suivants: administration en ligne, 
services en matière de TIC en zone 
rurale et téléenseignement. 

Banque mondiale Département de 
l�information 
globale, de la 
communication et 
des technologies 
(GICT) 

Programme de 
l�information au 
service du 
développement 
(InfoDev) 

Offre des conseils et des 
financements pour des projets 
spécifiques visant à promouvoir 
l�économie du savoir et 
l�innovation dans les pays en 
développement. Elle encourage la 
diffusion des TIC dans des zones 
mal desservies, grâce à l�utilisation 
de lignes téléphoniques mobiles et 
fixes, la téléphonie perfectionnée, 
notamment les services à large 
bande, et au moyen de la 
déréglementation et de la 
libéralisation des marchés. 
Elle encourage aussi la diffusion 
de produits et de services exigeant 
des connaissances spécialisées afin 
de favoriser le développement et la 
lutte contre la pauvreté dans le 
cadre du programme InfoDev. 

Pays membres 
de la Banque 
mondiale 

Publications, activités 
de conseil, ateliers, 
formation. 

«Information and Communications 
for Development 2006: Global 
Trends and Policies», 2006; 

InfoDev − Linking Knowledge and 
Action in ICT for Development, 
Conférence, juin 2006. 

----- 


