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- Monsieur le Président, 
- Monsieur le Secrétaire Général Adjoint de la CNUCED, 
- Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,   
- Distingués Délégués, 
- Mesdames et Messieurs. 
 

1- Le Groupe des PMA s’associe aux déclarations faites par la Tanzanie au 
nom du Groupe Africain et les Philippines au nom du G77 et la Chine. 
                

2- Il présente, à vous-même et aux autres membres du Bureau, ses vives 
félicitations pour le choix porté sur vous pour la conduite de nos travaux. 

                 
3- Le Groupe souhaite la bienvenue aux personnalités et délégations venues 
des capitales pour prendre part à la présente réunion. Il félicite le Secrétariat de la 
CNUCED pour la bonne préparation de la session, et pour la qualité des 
documents de travail élaborés. 

   
4- Il apprécie les actions  déployées par la CNUCED et d’autres 
Organisations et pays partenaires  pour soutenir les efforts des pays 
économiquement vulnérables, à promouvoir l’investissement et à renforcer leurs 
capacités productives, en vue d’un  développement inclusif et équitable.    
 

           Monsieur le Président, 
 

5- Les investissements étrangers directs (IED) ont représenté au cours de la 
période considérée, une importante source de financement du développement 
dans de nombreux pays du Groupe des PMA, où un niveau élevé d'attraction 
des flux a été atteint, en dépit des contractions de l’ordre de 8% observées au 
plan international. La part du Groupe dans le total des afflux d’investissements 
étrangers directs est estimée à 2,7% en 2014 contre 2% en 2013. Cette 
croissance, il convient de le souligner a été possible grâce aux apports massifs 
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d’investissements orientés vers certains PMA, où les afflux de capitaux ont plus 
que doublé. 
          

6- Le thème du Rapport sur l’Investissement dans le Monde en 2014, à savoir 
<< investir dans les objectifs de développement durable : un plan 
d’action>>, vient à point nommé par sa pertinence pour le Groupe des PMA, eu 
égard aux différentes réunions en préparation et échéances à venir, dont la 
troisième Conférence sur le financement du développement prévue en juillet 2015 
à Addis-Abeba, le Sommet sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) à 
New York en septembre prochain.      
 
7-  Cependant, en l’absence d’une orientation adéquate des fonds destinés 
au financement des ODD, les Pays les Moins Avancés et les autres Economies 
Vulnérables, pourraient ne pas profiter pleinement de leurs retombées. Aussi, le 
Groupe souhaite-t-il que la CNUCED se penche sur cet aspect en vue de 
s’assurer que les économies vulnérables reçoivent le niveau de financement et 
d’investissement  pouvant leur permettre d’éradiquer la pauvreté et d’aller vers un 
développement durable.   

 
8- S’agissant du domaine de la politique de l’investissement, le Groupe 
félicite le Secrétariat de la CNUCED pour les résultats obtenus de la réunion des 
experts sur la transformation du régime des accords internationaux 
d’investissement, organisée du 25 au 27 février 2015. Les discussions ont mis à 
jour les nombreux défis auxquels font face les pays en développement en général 
et les PMA en particulier pour le règlement des différends nés de l’exécution 
desdits accords.  
 

Monsieur le Président 
 
9- Le Groupe des PMA apprécie à sa juste valeur l’assistance technique 
fournie par la CNUCED aux pays les moins avancés dans la mise en place des 
politiques d’attraction des investisseurs, grâce à des mesures incitatives, 
notamment dans le domaine de la facilitation des échanges. Ainsi, depuis leur 
lancement en 1999, les Examens de Politiques d’Investissements ont concerné 
seize (16) pays du Groupe des PMA, dont six (6) en situation de post-conflit. Le 
Groupe des PMA s’engage à favoriser l’environnement de la promotion des 
investissements et exhorte la communauté des partenaires techniques et 
financiers à continuer à soutenir les activités et les initiatives en cours dans ce 
domaine. 

         
10- En outre, le Groupe réaffirme sa haute appréciation quant aux résultats 
obtenus par le programme EMPRETEC, lancé en 1988 dont l’objectif est de 
soutenir le développement des activités entrepreneuriales dans les PMA, et de 
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concevoir des initiatives et des mesures visant à créer des institutions propres à 
favoriser l’entreprenariat. A cet effet, il note avec satisfaction, les progrès réalisés 
dans la mise en œuvre de ce Programme et de  mises en relations d’affaires en 
cours en Tanzanie, et les nouvelles activités de formation à l’esprit  
entrepreneurial  initiées en Gambie et en Ethiopie.    
 
11- Face à l’accroissement des pays qui sollicitent leur assistance, le Groupe 
encourage le Secrétariat de la CNUCED et les partenaires au développement à 
soutenir les PMA dans leurs efforts de mise en place ou d’amélioration de leurs 
politiques d’investissement. Il  exhorte plus spécifiquement le Secrétariat à 
poursuivre l’initiative d’invitation aux travaux de la Commission de 
l’Investissement, des Entreprises et du Développement  comme c’est le cas pour 
la présente session, des autorités et des experts provenant des capitales des 
PMA, pour le partage et la dissémination des bonnes pratiques et des 
expériences réussies, dans les pays et les régions.    

  
12- Enfin, Monsieur le Président, le Groupe des PMA souhaite que les 
travaux de la présente session aboutissent à des délibérations fructueuses. 

 
           Je vous remercie. 
 
 
                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 


