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pour une croissance transformatrice en Afrique.
Genève, le 18 Septembre 2014

Madame la Présidente, Ambassadeur Yvette Stevens (Sierra Leone),
Monsieur Mukhisa Kituyi, Secrétaire général de la CNUCED
Monsieur Taffere Tesfachew, Directeur, Division de l'Afrique des pays les moins
avancés et des programmes spéciaux
Excellences,
Distingués collègues,
1.
Avant tout, permettez-moi d'exprimer notre satisfaction au Secrétariat de la
CNUCED pour sa présentation ainsi que la documentation mise à notre disposition.
Le rapport de cette année intitulé "Catalyser l'investissement pour une croissance
transformatrice en Afrique" tente de répondre à la question suivante : "Comment les
pays africains peuvent catalyser l'investissement pour obtenir une croissance soutenue
et transformatrice ?" Le rapport se décline en diagnostic sur l'investissement en
Afrique et suggère des recommandations. C'est une approche tout à fait appréciable.
2.
Le G77 et la Chine adhère aux principaux messages du rapport ainsi qu'aux
recommandations de politiques. Le Groupe 77 et la Chine note avec intérêt l'idée
évoquée dans ce rapport selon laquelle l'aide pourrait avoir un impact plus positif sur
le développement en Afrique, si et seulement si, elle est octroyée en vue de booster
l'investissement et si l'aide pouvait être canalisée vers les secteurs productifs y
compris pour le renforcement de la capacité productive.
3.
Le G77 et la Chine prend également acte et avec satisfaction la
recommandation de politique portant sur une plus grande coopération internationale
sur la question de la fuite des capitaux illicites en Afrique et exhorte les pays à
réfléchir sur les mesures à prendre.
4.
Le G77 et la Chine apprécie le diagnostic et la recommandation concernant le
besoin des pays africains à réévaluer leurs besoins d'investissement dans le cadre de la
mise en œuvre du programme de développement post-2015. Dans cette perspective, le
G77 et la Chine encourage la CNUCED à soutenir les pays africains pour faire cette
évaluation et bien diagnostiquer leurs insuffisances en matière d'investissement afin
de leurs permettre de combler ces insuffisances et que soit ce point soit à l'ordre du
jour de l'agenda de développement post 2015.

1

5.
La transformation structurelle de l'économie et la croissance inclusive est l'un
des principaux points de l'ordre du jour de développement post 2015 pour l'Afrique.
Nous réitérons notre appel à ce sujet pour que la communauté internationale mette
tout en œuvre pour soutenir les efforts déployés par les pays d'Afrique dans ce
domaine. Comme vous le savez, parvenir à transformer structurellement l'économie
en Afrique exige des réformes fondamentales ainsi qu'une architecture de l'économie
internationale, du fait de l'interdépendance économique actuelle et ce,
particulièrement à la lumière de la crise économique et financière mondiale que nous
sommes en train de subir.
Madame la Présidente,
6.
Comme nous approchons de l'événement de la CNUCED XIV, nous réitérons
l'idée que la conférence soit axée sur les grandes réformes à l'échelle mondiale qui
auront des effets positifs en termes de gains pour le développement de nos pays.
7.
Enfin, compte-tenu de l'expertise et l'expérience de la CNUCED en matière
d'analyses sur le commerce et le développement et compte-tenu de nos préparatifs
pour Lima, il serait utile que le Secrétariat fasse des études de cas avec des exemples
concrets, montrant comment certaines initiatives régionales et nationales ont contribué
au développement, et comparativement, comment ces cas concrets pourraient être
utiles pour l'Afrique. Ces études de cas pourraient être utiles pour la CNUCED XIV.
Ainsi, le Secrétariat pourrait animer des réunions interrégionales pour partager ces
expériences.
Madame la Présidente, je vous remercie.
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