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GROUPE DES PMA DE LA CNUCED 
GENEVE 

 
 

SOIXANTIEME SESSION DU CONSEIL DU COMMERCE ET DU DEVELOPPEMENT 
 

Genève, 16 au 27 septembre 2013 
 

 
Déclaration du Bénin au nom du Groupe des PMA sur les points 4 et 8 de 

l’Ordre du Jour 
  

17 septembre 2013 
 
 

- Monsieur le Président, 
- Monsieur le Secrétaire Général de la CNUCED,  
- Messieurs les Membres du Bureau, 
- Monsieur  le Directeur de la Division chargée de la globalisation et des 

stratégies de Développement, 
- Mesdames et Messieurs. 

 
 

La Délégation du Bénin fait la présente Déclaration au nom du Groupe des PMA.  
 

Monsieur le Président, 
 

1. Le Groupe des PMA s’associe aux déclarations du Groupe des 77 et la Chine 
pour remercier le Secrétariat et le féliciter dans le choix des thèmes faisant 
l’objet des débats de ce jour.  
 

2. Le Groupe fera une déclaration couplée sur les points 4 et 8 de l’ordre du jour 
de la présente Session, qui sont liés et sur lesquels nous formulerons les 
observations et recommandations suivantes : 

  
3. Le  Groupe note que dans son « Rapport sur le Commerce et le 

Développement, 2013 » la CNUCED  invite à une réflexion profonde tout en 
mettant l’accent sur de nouvelles orientations pouvant permettre aux 
économies des pays en développement et des PMA, en particulier, 
d’enregistrer une croissance sur le long terme.   Il ne s’agit pas pour les PMA 
de substituer la demande extérieure par la demande intérieure, mais plutôt de 
les combiner. 
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4. En effet, tirant leçon de la crise qui continue de secouer le monde, et des 

limites des modèles économiques traditionnellement axés essentiellement sur 
les exportations, le Rapport propose une nouvelle approche qui recommande 
la prise en compte de la demande interne et régionale, puis internationale.  

 
5. Le Groupe partage cette approche qui vise la promotion de l’intégration des   
investissements et la production d’économies d’échelle qui prennent en compte, à 
la fois, des marchés plus élargis et des ressources humaines, naturelles et des 
infrastructures variées et plus grandes.  
 

6. Le Groupe souligne que la crise économique mondiale qui n’a épargné 
aucun pays ou groupe de pays, redonne toute l’importance requise à  
l’interdépendance des économies, même si certaines mieux que d’autres 
ont pu s’y adapter.  

 
      Monsieur le Président,  

   
7. Les PMA demeurent encore caractérisés, entre autres, par leur faible niveau 

de revenus. L’investissement demeurant  la partie non consommée de 
l’épargne qui, elle-même est une dérivée du  revenu, ces pays ont souvent 
recours à des apports extérieurs pour financer leurs programmes 
d’investissements. Il importe donc d’agir sur les leviers qui permettent de 
promouvoir la production, l’ajout de valeur aux produits et services et les 
investissements nationaux et étrangers directs. 

 
8. Aussi, le  problème du financement interne de l’investissement et de la 

création d’un marché interne mérite-t-il d’être abordé, dans toute sa  
dimension, puisque ces deux éléments  apparaissent, selon les conclusions 
du rapport, comme les plus importants pour assurer une croissance durable.  
 

9. Par ailleurs, le Groupe reconnaît que dans cette dynamique, un temps 
d’apprentissage sera nécessaire pour réaliser les objectifs visés. C’est 
pourquoi, les programmes d’assistance technique et de renforcement des 
capacités mis en œuvres par la CNUCED restent très utiles pour les PMA. 

 
10. Enfin, le Groupe fait siennes les recommandations contenues dans le 

Rapport soumis à notre examen. Le groupe poursuivra sa coopération 
active avec le Secrétariat de la CNUCED et avec les autres Institutions 
partenaires pour assurer de façon synergique, la réalisation des activités et 
initiatives qui seront formulées. 

     Je vous remercie. 
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