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Déclaration du Bénin au nom du Groupe des PMA
Au titre des points 4 et 8 de l’Ordre du Jour
Madame la Présidente,

Le Groupe des Pays les Moins Avancés (PMA) remercie le Secrétaire
Général de la CNUCED pour l’analyse qu’il vient de présenter sur la situation
de l’économie mondiale au titre des points 4 et 8 de l’Ordre du Jour de la
présente Session du Conseil, et qui s’intitulent respectivement :
- L’interdépendance : Les enjeux des politiques de commerce et de
développement pour un redressement durable de l’économie
mondiale ; et
- Les stratégies de développement dans un monde interdépendant :
L’élaboration des politiques dans un système de gouvernance mondiale
en mutation.
Le Groupe remercie également Monsieur Richard Kozul-Wright, Directeur de
la Division de la Mondialisation et du Développement des Stratégies à la
CNUCED pour la présentation qu’il vient de faire, basée sur les résultats du
travail d’analyse contenu dans le Rapport de la CNUCED/TDR/2014.
Comme cela a été relevé dans le rapport susmentionné, la reprise de
l’économie mondiale reste encore fragile, les facteurs qui ont provoqué la
crise mondiale n’étant pas encore traités de façon durable.
De même, si dans certains pays et dans certaines régions du monde,
notamment en Asie et en Afrique au Sud du Sahara, les taux de croissance
enregistrés semblent impressionnants, cette croissante ne s’inscrit pas dans
la durée. De même, la décélération s’observe dans certaines économies et
régions, où sont situés plusieurs Pays les Moins Avancés (PMA).
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Aussi, les économies des pays étant, par essence, caractérisées par une
grande interdépendance, la présente séance de discussion nous paraît très
opportune, car elle offrira l’occasion d’échanger sur les politiques et les
facteurs divers, susceptibles de contribuer à préparer les conditions
favorables à la promotion d’activités économiques résilientes à la crise et
soutenables.
Dans cette perspective, notre attention devrait être portée à la fois sur la
formulation et la mise en œuvre effective de politiques qui créent et
soutiennent le fonctionnement de cadres juridiques, réglementaires et
institutionnels ainsi que d’instruments économiques, tels que :
- la promotion des investissements,
- des politiques fiscales et financières stables,
- une gestion prudente de la dette,
- le développement des infrastructures,
- la formation et la recherche,
- l’innovation et le développement,
- l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la
communication,
- la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes,
- des revenus décents et sécurisés.
Par ailleurs, les activités de commerce des biens et services devront être
développées aux niveaux national, régional et international, avec le partage
bénéfique des bonnes expériences enregistrées.
A cet égard, une attention particulière devra être accordée à la situation des
pays les Moins Avances (PMA) afin de traiter les difficultés et contraintes
qu’ils rencontrent et leur permettre de tirer avantage de leur participation au
commerce international.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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