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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE
I.

Ordre du jour provisoire

1.

Election du bureau

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Examen de questions relatives à la mobilisation du secteur privé pour
la promotion des flux d'investissements étrangers vers les pays les
moins avancés (PMA)

4.

Adoption du rapport
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II.
Point 1 :

Annotations à l'ordre du jour provisoire

Election du bureau

1.
Il est recommandé au Séminaire pilote d'élire un président et un
vice-président/rapporteur.
Point 2 :

Adoption de l'ordre du jour

2.
L'ordre du jour provisoire du Séminaire figure dans la section I plus
haut. Un calendrier des séances pour les trois jours du Séminaire est joint
en annexe.
Documentation
TD/B/SEM.2/1

Ordre du jour provisoire annoté

Point 3 : Examen de questions relatives à la mobilisation du secteur privé
pour la promotion des flux d'investissements étrangers vers les pays
les moins avancés (PMA)
3.
Conformément au paragraphe 89 g) de "Un partenariat pour la croissance
et le développement", la CNUCED et l'ONUDI organisent conjointement le
Séminaire pilote sur la mobilisation du secteur privé pour encourager
l'investissement étranger dans les PMA.
4.
Pour l'examen de ce point, les participants seront saisis d'un rapport
établi par le secrétariat de la CNUCED. Ce rapport s'inspire de deux documents
internes : "Experiences on country funds and venture capital funds in
developing countries" (UNCTAD/GDS/GFSB/1) et "Prospects for and constraints on
foreign investment in LDCs" (UNCTAD/GDS/GFSB/2), où l'on trouve les réponses
reçues à des questionnaires envoyés aux PMA et aux administrateurs de fonds
d'investissement.
5.
Les travaux du Séminaire devront notamment porter sur les questions
suivantes : a) perspectives et obstacles concernant les flux d'investissements
étrangers vers les PMA sous la forme de fonds d'investissement tels que fonds
de pays et fonds de capital risque; b) perspectives d'investissement dans
les PMA, par pays et par secteur; c) conditions pour la création de fonds
d'investissement dans les PMA.
6.
Des études, actuellement établies conjointement par la CNUCED et l'ONUDI
au titre d'un projet d'assistance technique INT/97/A12 financé par le
Gouvernement norvégien, sur les perspectives d'investissement dans les PMA
dans trois secteurs (infrastructure, agro-industries et tourisme), seront
mises à la disposition des participants.
7.
L'ONUDI a également rassemblé des renseignements sur les possibilités
d'investissement dans sept PMA (Bangladesh, Burkina Faso, Madagascar, Ouganda,
République-Unie de Tanzanie, Togo et Zambie), ainsi que sur les possibilités
offertes par des opérations de privatisation en Afrique.
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Documentation
TD/B/SEM.2/2

Point 4 :

Questions concernant la mobilisation du secteur privé
pour la promotion des flux d'investissements étrangers
vers les pays les moins avancés (PMA)

Adoption du rapport

8.
Les participants adopteront des recommandations/conclusions à la fin du
Séminaire. Le rapport final sera établi sous l'autorité du Président après la
clôture du Séminaire.
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Annexe
Calendrier des séances

Premier jour

10 heures

Plénière :

- Ouverture du Séminaire
par le Directeur
- Election du bureau
- Adoption de l'ordre du
jour

Deuxième jour

10 heures

Discussions
informelles :

Troisième jour

10 heures

Discussions
informelles :

Point 3 :

Point 3 :

b) Perspectives
d'investissement dans
les PMA

c) Conditions pour la
création de fonds
d'investissement dans
les PMA

15 heures

15 heures

Puis
Discussions informelles :
Point 3 :
a) Perspectives et
obstacles concernant
les investissements
étrangers dans les PMA

15 heures

Discussions
informelles :

Point 3 - (suite)

Discussions
informelles :

Point 3 - (suite)

Discussions
informelles :

Point 3 - (suite)
Plénière (séance de
clôture)
Adoption des
recommandations/
conclusions

-----

