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Restructurer les chaînes 
de valeur mondiales  
et régionales 

Description 

En raison de la pandémie, il est devenu encore plus nécessaire de reconfigurer les 
systèmes internationaux de production à des fins de relance et de résilience. Cela 
supposera de tenir compte de l’évolution de la gouvernance mondiale et régionale, de la 
nouvelle révolution industrielle et de l’impératif de durabilité. Ces facteurs, par leur action 
conjuguée, seront à l’origine de nouveaux modèles d’investissement et influeront sur la 
contribution des investissements au développement. Au cours de la table ronde, les 
participants s’efforceront de parvenir à un consensus sur la manière de les mettre au 
service du développement et d’échapper à leurs effets négatifs. 

Questions clés 

1. La restructuration des chaînes de valeur mondiales à des fins de relance et de
résilience sera déterminante pour une croissance inclusive et durable. Il importe
que les grands programmes de relance adoptés par de nombreux pays et les
stratégies de résilience du secteur privé, par leur contribution à la croissance
économique, à la création d’emplois, au développement des entreprises et à un
développement durable, stimulent les investissements en faveur d’une
croissance inclusive et durable, qui profite à tous les pays, et surtout, aux plus
vulnérables.

2. Pour les investisseurs et les acteurs mondiaux du développement, la tâche sera
loin d’être facile, mais les possibilités d’action ne manqueront pas. Ensemble, ils
devront repenser l’investissement mondial pour en faire l’instrument d’une
croissance inclusive et d’un développement durable.

6 octobre 2021, 16h00-17h30 

https://www.instagram.com/unctad/
https://twitter.com/unctad
http://www.youtube.com/user/UNCTADOnline
http://www.flickr.com/photos/53390373@N06/
https://www.linkedin.com/company/unctad
https://www.facebook.com/UNCTAD
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Participants

On trouvera la liste actualisée des participants dans la version anglaise du 

présent document. 

Contacts 

M. James X. Zhan
Directeur
Division de l’investissement et des entreprises
CNUCED
Tél : +41 22 917 57 97
Courriel : james.zhan@unctad.org
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