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RAPPORT DE LA RÉUNION SPÉCIALE D’EXPERTS SUR LA PROMOTION
DES POLITIQUES D’INVESTISSEMENT
(Point 3 de l’ordre du jour)
Résumé du Président
1.

Après avoir présenté le point 3 de l’ordre du jour, le Président a donné la parole à

l’Administratrice de l’organisme ougandais d’investissement en sa qualité de Présidente de la
Réunion spéciale d’experts sur laquelle portait la discussion.
2.

L’intervenante a noté que plus de 130 spécialistes des actions de sensibilisation, agents de

promotion de l’investissement, représentants d’administrations publiques, représentants du
secteur privé, fonctionnaires d’organisations internationales et membres de la société civile
avaient procédé à des échanges de données d’expérience et de points de vue pour tenter de
définir des enjeux communs et de bonnes pratiques.
3.

Les participants à cette réunion avaient bénéficié des enseignements tirés des activités

d’assistance technique menées par la CNUCED pour promouvoir les politiques d’investissement,
et notamment de trois ateliers régionaux organisés en Afrique, en Asie et en Amérique latine
pour stimuler et améliorer les actions des organismes de promotion de l’investissement. Les
participants, qui représentaient 45 pays et 25 organisations, avaient apporté une précieuse
contribution à ces deux journées de communications et de débats interactifs à l’issue desquelles
avaient été élaborées de nombreuses lignes directrices et recommandations pratiques que
pourraient utiliser les organismes de promotion de l’investissement pour mener des actions plus
efficaces.
4.

Il avait été souligné que la promotion des politiques d’investissement était une fonction

nouvelle de ces organismes et demandait à être articulée avec davantage de clarté et exercée de
façon plus rigoureuse. Il avait également été fait mention de l’étude attendue de la CNUCED sur
la question et noté que ses conclusions et recommandations préliminaires avaient été présentées
plus tôt le même jour lors de la session, tenue parallèlement, de l’Association mondiale des
organismes de promotion de l’investissement.
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5.

En conclusion, l’intervenante a félicité la CNUCED de ses efforts pour la promotion des

politiques d’investissement et l’a encouragée à poursuivre sur cette voie.
6.

Les participants ont ensuite été invités à formuler des observations et le délégué de

l’Indonésie a tenu à remercier la CNUCED des séances de formation à la promotion de
l’investissement dont avait bénéficié le corps diplomatique de ce pays en novembre 2006 et
qui auraient lieu à nouveau en avril 2007. Il a noté à quel point ces activités de formation étaient
importantes pour atteindre les objectifs nationaux en matière de croissance économique, de
création d’emplois et de lutte contre la pauvreté. En conclusion, il a encouragé la CNUCED
à continuer de proposer de telles activités au plus grand nombre possible de pays en
développement.
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