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Madame la Présidente,

Avant tout, je tiens à exprimer notre satisfaction au Secrétariat pour sa
présentation ainsi que la documentation utile mise à notre disposition
pour cette session concernant le rapport d'Investissement dans le
Monde. Ce rapport fournit des informations intéressantes sur les
investissements dans le monde ainsi que les tendances actualisées de
l'investissement direct étranger ainsi que des idées pour mieux parvenir
au développement.
Nous saluons particulièrement ce travail de la CNUCED et sa
contribution pour l'élaboration de l'agenda de développement post 2015.
Nous apprécions le débat sur ce rapport et son impact pour les objectifs
de développement durable. Cependant, il ne faudrait pas confondre les
objectifs de développement post 2015 et les objectifs de
développement durable.
Dans cette perspective, nous saluons l'analyse du rapport qui indique
comment réaliser ces objectifs par la mobilisation des ressources privés
ainsi que d'autres ressources. Nous sommes d'accord avec la CNUCED
que pour atteindre les objectifs de développement durable, il faudrait
adopter une approche systématique et systémique, axée sur les objectifs
ciblés et cela nécessite de l'investissement. Nous soulignons le fait que
l'accomplissement de l'agenda de développement requiert une
participation intense et du leadership des Etats.
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En conséquence, l'accent mis sur le leadership dans ce rapport est très
utile. Le Groupe de 77 et la Chine entend apporter sa contribution en
matière de leadership, qui doit être en cohérence avec les objectifs
spécifiques du développement et leurs mise en œuvre.
Madame la Présidente,
Le Groupe de 77 et la Chine constate que le rapport souligne la bonne
performance de l'Investissement Direct Etranger dans les pays en
développement. Au total, les flux vers les pays en développement ont
atteint un nouveau seuil, celui de 778 Milliards de dollars en 2013, soit
54% des flux globaux. Nous apprécions aussi l'analyse faite sur les flux
entre les régions et grandes régions. La tendance est croissante et le
rapport sur l'Investissement de 2014 indique l'importance de ces flux
pour nos pays membres.
La fluctuation des flux globaux est perceptible dans les tableaux de
l'Investissement Direct Etranger. En 2013, les flux de notre groupe aux
autres pays a atteint le niveau de 454 Milliards de dollars, presque
40 % de flux global. C'est une hausse de 7% par rapport au début du
siècle. Une telle hausse indique l'importance du Groupe de 77 et la
Chine en matière d'investissement et notre rôle pour trouver de
solutions pérennes en matière de développement durable.
De même, il souligne en outre l'interdépendance de l'économie
mondiale. Ceci ne doit pas occulter les problèmes structurels et
fragilités des économies à la fois dans les pays du Nord et des pays du
Sud ainsi l'absence des progrès liés aux imperfections de l'économie
mondiale avec les corolaires des chocs, de crise économique et
financière mondiale.
Madame la Présidente,
Nous accordons une importance particulière à l'appui de la CNUCED
au travers de son assistance technique pour le renforcement de capacité
des pays en développement, la dissémination de ses analyses et
recommandations sur l'Investissement Direct Etranger. Nous invitons
la CNUCED à continuer son assistance technique dans ce domaine en
harmonisant les données statistiques de l'Investissement Direct
Etranger, à la fois au niveau régional et national.
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Nous saluons et soutenons le travail entrepris par la CNUCED en
matière d'élaboration de la politique d'investissement aux pays
membres au travers de son programme "Examen de Politique
d'Investissement". Nous apprécions et soutenons le travail fait en
matière d'examen de progrès réalisé ainsi que les recommandations.
Dans cette perspective, nous invitons la CNUCED à poursuivre son
travail et ce, pour continuer à aider les Etats membres.
Dans cette perspective, la récente évaluation du sous-programme II a
mis en évidence les synergies que la CNUCED a développées en
matière d'investissement et plus particulièrement entre la recherche et
la coopération technique. A cet égard, nous recommandons l'utilisation
du cadre de politique d'investissement pour le développement durable
ainsi que l'apport technique pour aider les pays lors des négociations
d'accords pour l'investissement ou la définition des politiques
d'investissement. De même, nous saluons le travail de la CNUCED de
2012 sur l'investissement direct étranger qui décrit quatre "voies de
réforme" pour les Accords Internationaux d'Investissement intégrant
les préoccupations majeures des pays. C'est ainsi que le prochain
Forum pour l'Investissement Mondial offrira une bonne occasion
d'analyser et de proposer des recommandations fortes sur les Accords
Internationaux pour l'Investissement et ce, pour promouvoir le
développement durable via l'investissement.
De même, nous reconnaissons que le cadre de la politique de
l'entreprenariat est régulièrement utilisé par les pays membres. C'est un
outil utile de travail. C'est un modèle assez pratique qui permet de
diffuser les résultats de recherches et d'analyses au niveau d'un pays.
Enfin, Madame la Présidente, permettez-moi de saluer les efforts du
Secrétariat pour l'organisation du prochain forum mondial
d'investissement et nous attendons avec intérêt les discussions
intéressantes qui auront lieu lors de ce forum.
Je vous remercie.
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