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RECOMMANDATIONS DU SEMINAIRE PILOTE
1.

Conformément au paragraphe 89 g) du "Partenariat pour la croissance et

le développement", la CNUCED et l'ONUDI ont organisé conjointement un
séminaire pilote qui s'est tenu du 23 au 25 juin 1997. Les participants
- venant du secteur public et du secteur privé - jugent cette réunion très
utile car elle leur a permis d'échanger des idées et des renseignements sur
divers aspects de la mobilisation d'investissements de portefeuille. Les
débats ont été axés sur les perspectives d'investissement dans les PMA et sur
les critères de choix appliqués par le secteur privé. Le rôle des
investisseurs d'avant-garde sur les marchés "préémergents" a également été
souligné.
2.

La participation des PMA étant faible, il convient d'étudier les moyens

d'assurer leur présence aux éventuelles réunions ultérieures. Il faut mettre
davantage l'accent sur des aspects de la facilitation de l'investissement qui
intéressent tous les PMA.
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3.

Les participants au Séminaire pilote recommandent au Conseil du commerce

et du développement :
a)

De proposer à la Commission de l'investissement, de la technologie

et des questions financières connexes d'organiser au niveau régional une
réunion d'experts - avec la participation du secteur privé - afin de
poursuivre les travaux entrepris lors du Séminaire pilote en mettant l'accent
sur certains aspects de la promotion des investissements étrangers de
portefeuille dans les PMA, définis pendant ce séminaire. L'ONUDI devrait aussi
coparrainer la réunion;
b)

D'étudier la possibilité d'organiser des séminaires régionaux

CNUCED/ONUDI dans le cadre du Mémorandum d'accord signé par ces
deux organisations, auxquels participeraient des représentants du secteur
privé, d'Etats membres (et en particulier des PMA), et d'organismes
intéressés. Ces séminaires seraient financés par des fonds extrabudgétaires.
Il s'agirait également de poursuivre sur la lancée du Séminaire pilote et de
permettre aux PMA d'attirer l'attention sur des possibilités d'investissement
précises (par exemple, dans des sociétés ayant un bon potentiel de
croissance), ainsi que d'échanger des vues avec des investisseurs privés sur
les mesures que doivent prendre les pouvoirs publics pour attirer des
investissements étrangers de portefeuille;
c)

D'envisager l'octroi d'une assistance technique pour améliorer

l'infrastructure institutionnelle de base dans les PMA, de façon qu'ils
puissent attirer davantage d'investissements étrangers de portefeuille.
4.

Les participants au Séminaire pilote remercient vivement le secrétariat

de la CNUCED et celui de l'ONUDI de leurs travaux préparatoires qui ont permis
des débats d'un très haut niveau, ainsi que de leur concours pendant la
réunion.
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