
Michaëlle Jean se joint au groupe de personnalités éminentes de la CNUCED 

OTTAWA, le 6 oct. 2019 — La très honorable Michaëlle Jean, 27e gouverneure générale du Canada et 
3e Secrétaire générale de la Francophonie, répond favorablement à l’invitation que lui a faite Son 
Excellence Monsieur Mukhisa Kituyi Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED), de joindre le Groupe de personnalités éminentes chargé de 
conseiller l’Organisation sur ses orientations et programmes.  

Le Groupe rassemble d’anciens et actuels chefs d’État, chefs d’organisations internationales ou de la 
société civile autour d’un mandat visant à formuler des recommandations stratégiques dans le but d’« 
impulser un développement inclusif en cette nouvelle ère de mondialisation et d’industrialisation ».  

« Je suis honorée, déclare Michaëlle Jean, de contribuer à la volonté de la CNUCED, organe capital des 
Nations Unies en raison de sa mission liée à l’accompagnement des 193 États qui en sont membre pour un 
développement durable et inclusif, de mettre à jour et consolider ses programmes et ses cibles à la 
lumière des défis colossaux qui s’imposent au monde en ce qui trait tout autant au commerce, aux 
investissements, à la technologie, aux structures de gouvernance politique, aux systèmes économiques, 
qu’à la stabilité sociale. »  

« Au cours de mon mandat à la tête de la Francophonie, qui regroupe 88 États et gouvernements sur les 
cinq continents, explique Michaëlle Jean, j’ai constaté l’urgence d’implanter de nouvelles stratégies de 
développement durable et combien l’inclusion sociale se doit d’être un impératif de la croissance 
économique. Tous les programmes, projets et actions que j’ai menés et soutenus étaient d’abord axés sur 
la dimension humaine, portés en priorité par des investissements dans le capital humain, avec les femmes 
et les jeunes comme préoccupation centrale. » 

Michaëlle Jean est à Genève pour participer aux premiers travaux du Groupe dont le mandat est de 
contribuer à la réflexion engagée par la CNUCED de repenser et de réinventer le paradigme du 
développement en soutien aux États membres de l’ONU qui doivent pouvoir répondre aux nouvelles 
dynamiques mondiales dans un environnement en profonde mutation.   

« Je suis on ne peut plus d’accord avec le mandat choisi pour le groupe d’experts du Secrétaire général 
de la CNUCED, alors que nous nous attaquons aux défis colossaux que sont ceux de la sécurité 
alimentaire, de la lutte aux changements climatiques, de la dégradation de l’environnement, de l’érosion 
du multilatéralisme, de la montée du sentiment antimondialisation, des incertitudes politiques mondiales 
et de la fragilité économique, avec les risques qu’ils comportent pour la sécurité humaine, notamment les 
migrations, le terrorisme et la prolifération nucléaire » ajoute Michaëlle Jean. 

À partir d’une première rencontre à Genève les 6 et 7 octobre 2019, le Groupe devra mener et conclure 
ses travaux en vue de la 15e Conférence quadriennale de la CNUCED, prévue à la Barbade à 
l’automne 2020. 

La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), organe subsidiaire de 
l’Assemblée générale des Nations unies créé en 1964, est un organisme de développement unique en son 
genre dont la mission est de promouvoir le développement durable et la prospérité pour tous.
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