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La Conférence des Nations Unies sur la crise
financière et économique
mondiale et son incidence sur le développement qui s’est tenue du
24 au 26 juin 2009 a été
un événement décisif.
Certains dirigeants qui y
ont participé l'ont même
décrit comme l'événement des Nations Unies sur
l'économie mondiale le plus important depuis la
Conférence de Bretton Woods.
Quant à savoir si ces affirmations s’avèrent vraies,
cela dépend du suivi de la conférence. La mise en
place d’un groupe de travail relevant de l’Assemblée Générale a sans doute été la décision majeure
de cette Conférence.
Comme bon nombre l’ont signalé, le fait que les
membres de l’Organisation des Nations Unies
(ONU) aient adopté par consensus un document qui
traite substantiellement de plusieurs questions
complexes ayant trait à la crise économique et au
système financier international et qui contient plusieurs points montrant la direction et les actions à
prendre, a été une réussite en soi.
En outre, les conséquences de la crise sur les pays
en développement s’alourdissent au fur et à mesure que la crise se prolonge. Nombreux sont les
hauts représentants qui ont fait remarquer avec
raison au cours de la Conférence que les signes
précurseurs de reprise économique ne sont pas
convaincants et, qu’après une reprise anémique, la
crise et ses effets dureront plusieurs années.
Ainsi, la Conférence revêt une importance capitale
pour l'avenir des pays du Sud et de l'économie
mondiale.

Du reste, le Centre Sud a joué un rôle actif dans la
Conférence des Nations Unies et il espère jouer le
même rôle dans le processus de suivi.
Le numéro 38 du South Bulletin: Reflections and
Foresights présente plusieurs articles et documents
importants, qui, nous l'espérons, donneront à nos
lecteurs une idée claire de ce qui s'est passé lors
de ladite Conférence et de l’importance de ses résultats.
Ainsi, des articles étudient le projet de document
final de la Conférence. Un autre montre l’interprétation que fait le Centre Sud des questions-clés traitées lors de la Conférence. Figurent également le
rapport de la conférence de presse donnée par le
Centre Sud au siège de l'ONU et un article sur la
table ronde au cours de laquelle le Centre Sud et la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement (CNUCED) ont souligné le besoin
de s’attaquer à la nouvelle crise d’endettement et
de fournir des liquidités aux pays en développement.
De même, ce numéro contient un extrait de la proposition de texte émise par le Groupe des Soixantedix-sept (G77) et la Chine pour le projet de document final, dont nous pensons qu'elle constitue un
document précieux regroupant les points de vue et
les positions des pays en développement sur la
crise et les actions qui doivent être entreprises pour
y faire face.
Les prochains numéros du South Bulletin: Reflections and Foresights informeront nos lecteurs du
processus de suivi de la Conférence.
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