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Investissement et dynamisme du secteur privé sont les pierres angulaires du développement économique et du progrès 
social. Leur rôle ne cesse de s’accroitre alors même que la communauté internationale cherche à éradiquer la pauvreté 
et à lutter contre les défi s majeurs tels que le changement climatique.

La Division de l’investissement et des entreprises de la CNUCED est le point focal du système des Nations Unies pour 
toutes les questions liées à l’investissement et au développement des entreprises. Dans la mesure où, contrairement au 
commerce ou à la fi nance internationale, l’investissement ne fait actuellement l’objet d’aucun arrangement institutionnel 
en matière de gouvernance au niveau mondial, la Division joue un rôle précieux en soutenant la communauté internationale 
des investisseurs.

Centre d’excellence, la Division réalise un travail analytique d’avant-garde en matière de politiques, fournit une assistance 
technique et forge un consensus autour des 195 États membres de la CNUCED, en vue de promouvoir la contribution 
de l’investissement et des entreprises au développement durable et inclusif.

Pour répondre aux besoins croissants de la communauté internationale, le travail de la Division est structuré autour de 
deux produits phares et de sept services essentiels.

deux produits phares
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sept services essentiels
Recherche et offre d’informations sur les investissements dans le monde 

Forum mondial de l’investissement: Le Forum est un événement multipartite de haut niveau conçu pour faciliter 
le dialogue et l’action quant aux défi s majeurs et émergents en matière d’investissement. Créé en 2008, il permet 
de façonner les politiques d’investissement en faveur du développement et sert de tremplin aux grandes initiatives 
internationales dans ce domaine. Reconnu comme un événement essentiel pour la communauté internationale des 
investisseurs, le forum offre l’opportunité et la plate-forme permettant aux principaux leaders, décideurs politiques, PDG, 
investisseurs, gestionnaires de fonds souverains, parlementaires, autorités des marchés fi nanciers, négociateurs de 
traités d’investissement, agences de promotion de l’investissement, académiciens et représentants de la société civile 
d’interagir. Le Forum 2018 a réuni à Genève, en Suisse, 6600 acteurs, dont 11 chefs d’État, 85 ministres et 102 chefs 
d’entreprise, qui ont participé à 75 événements, organisés en collaboration avec 88 organisations partenaires.

CNUCED

Rapport sur l’Investissement dans le Monde: Le rapport est à l’avant-garde des recherches et de l’analyse en matière 
de politiques d’investissement en faveur du développement. Référence unique dans ces domaines, le rapport présente 
des données complètes sur l’investissement et les activités des entreprises multinationales (EMs), une évaluation 
des tendances et des développements politiques mondiaux et régionaux en matière d’investissement, une section 
thématique sur une problématique clef et d’actualité, et fournit une analyse approfondie de l’investissement en support 
des objectifs de développement durable. Proposant des recommandations politiques visant à relever les défi s en matière 
d’investissement en faveur du développement, le rapport est, au cours de trois dernières décennies, devenu la référence 
pour les décideurs, y compris les chefs d’État et ministres, ainsi que pour la communauté des affaires et les universitaires. 
Le Rapport sur l’Investissement dans le Monde dispose d’une vaste couverture médiatique avec des milliers d’articles 
publiés dans plus de 100 pays. Il enregistre en moyenne plus de 850 000 téléchargements annuels dans 190 pays.

Données en matière d’investissement: La CNUCED répond aux besoins des pays en matière de données en analysant 
et en diffusant des statistiques sur l’investissement étranger direct (IED) et en renforçant la capacité des organismes 
publics en matière de collecte et de communication de données sur l’IED et les EMs. L’organisation tient à jour les 
principales bases de données mondiales sur les IDE et les activités des EMs, offrant des informations sur 200 économies 
et sur 50 ans. La CNUCED est réputée être la source la plus fi able en matière de données sur les IED. D’autres outils 
analytiques et statistiques, notamment la base de données bilatérales sur les fl ux et les stocks d’IED, les profils-pays en 
matière d’IED, des fiches d’information régionales et nationales (disponibles pour 193 économies) qui contiennent des 
données sur les fusions et acquisitions, les plus grandes multinationales et les réglementations sont également mise à 
disposition de la communauté internationale. La CNUCED joue également un rôle central dans l’amélioration des normes 
méthodologiques relatives aux statistiques de l’IED.

Moniteurs de l’Investissement: Pour aider les décideurs à formuler des politiques d’investissement axées sur le 
développement, la CNUCED surveille régulièrement le niveau et la structure des fl ux et stocks d’IED et l’évolution 
des politiques d’investissement dans le monde. Dès le départ, cette publication électronique a été reconnue par la 
communauté internationale de l’investissement-développement, générant en moyenne 400 coupures de presse 
par numéro. La CNUCED prépare également régulièrement des rapports de suivi pour des groupes régionaux et à 

https://unctad.org/about/organization/division-investment-and-enterprise
https://worldinvestmentforum.unctad.org/
https://worldinvestmentforum.unctad.org/wp-content/uploads/2020/01/WIF_REVIEW_2018.pdf
https://worldinvestmentreport.unctad.org/
https://unctad.org/topic/investment/investment-statistics-and-trends
https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx
https://unctad.org/topic/investment/world-investment-report
https://unctad.org/topic/investment/world-investment-report
https://unctad.org/official-documents-search?f%5B0%5D=product%3A609
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Promotion et facilitation des investissements – renforcer les institutions

Améliorer le climat de l’investissement - politiques et traités

Investissement durables - intégration des principes responsable et inclusifs

l’occasion de sommets mondiaux, tels que le Rapport sur les mesures d’investissement du G20. De plus, depuis 2019, 
les moniteurs de l’investissement dans les objectifs de développement durables de la CNUCED analysent les tendances 
d’investissement et surveillent les capacités dans les secteurs liés aux objectifs de développement durables.

Examens des politiques d’investissement: Ces examens évaluent les politiques et stratégies d’investissement des 
pays en développement et des économies en transition en vue de les aider à attirer des niveaux plus élevés d’IED en 
même temps que de plus amples bénéfi ces en termes de développement. Tous les examens sont effectués en utilisant 
le Cadre de politiques d’investissement pour le développement durable de la CNUCED, qui garantit que toutes les 
recommandations sont conformes aux principes du développement durable. Les examens sont suivis d’une assistance 
technique visant à faciliter la mise en œuvre des recommandations. La plupart des 40 pays bénéfi ciaires d’un examen 
ont enregistré une amélioration de leur climat d’investissement. De plus, une corrélation positive a pu être observée entre 
une augmentation des fl ux d’IDE dans les pays bénéfi ciaires et le taux de mise en œuvre des recommandations.

Accords Internationaux d’Investissements (AII): La CNUCED est le point focal mondial pour toutes les questions relatives 
aux régimes des AII et de leurs incidences en matière de développement. Ce travail comprend l’analyse des dernières 
tendances et des principales questions relatives aux AII, le renforcement des capacités des pays en développement à 
négocier et à mettre en œuvre des traités d’investissement susceptibles de favoriser l’investissement durable, et la mise 
à disposition d’une plate-forme pour un engagement universel, inclusif et transparent sur ces questions. Le processus 
actuel de réforme des AII, y compris dans le domaine du règlement des différends entre investisseurs et États est 
directement sous l’égide de la CNUCED.

Promotion de l’investissement: La CNUCED renforce la capacité des pays en développement à attirer les investissements 
en identifi ant, ciblant et facilitant les projets d’investissement stratégiques. Ceci au travers d’un engagement direct avec 
les agences de promotion de l’investissement (API) et d’autres institutions aux niveaux régional, national et infranational. 
Nous offrons des services de conseil, de formation et de renforcement des capacités sur le terrain, organisons des 
réunions internationales de haut niveau et préparons des publications visant à informer sur et disséminer les meilleures 
pratiques. Par exemple, le prix annuel de la CNUCED pour la promotion des investissements récompense les réalisations 
exceptionnelles dans la promotion de l’IED en faveur du développement durable. Afi n d’optimiser sa contribution à 
l’Agenda 2030, le programme de travail est orienté sur la réalisation des objectifs de développement durable.

Facilitation des affaires: La CNUCED a mis au point une série de systèmes d’administration électronique en ligne 
pour aider les pays à améliorer leur climat d’investissement, de commerce et d’affaires grâce à la transparence, à la 
simplifi cation et à l’automatisation des règles et procédures relatives à la création et à l’exploitation des entreprises. Le 
système eRégulation est une solution clé en main permettant aux administrations de publier leurs procédures en ligne. 
Les portails commerciaux offrent des informations détaillées sur les procédures d’importation, d’exportation et de transit 
et permettent aux pays de se conformer à l’article premier de l’accord de Bali de l’OMC. Le système eRegistrations 
crée des guichets uniques en ligne pour les entreprises et les investisseurs. Le portail mondial d’enregistrement des 
entreprises compare les processus de création et d’enregistrement d’entreprises des différents pays et offre un accès 
direct aux plates-formes en ligne. Ces plateformes numériques aident à promouvoir la bonne gouvernance.

Programme de partenariat d’investisseurs institutionnels pour un développement durable: Ce programme offre une 
plateforme favorisant un partenariat mutuellement bénéfi que entre investisseurs institutionnels, gouvernements, 
organisations internationales et autres parties prenantes, visant à soutenir et faciliter les investissements qui peuvent 
contribuer aux objectifs de développement durable, en particulier dans les pays en développement.

Guides de l’investissement: Les iGuides en ligne fournissent des informations pertinentes sur le climat des affaires et 
de l’investissement dans des pays où l’environnement et les opportunités d’investissement restent souvent méconnus. 
Les iGuides sont un programme clé de renforcement des capacités des autorités d’investissement dans les pays en 
développement, permettant à ces derniers de suivre de manière autonome l’évolution de leur climat d’investissement et 
d’en informer les investisseurs.

L’initiative Bourses de valeur durables: L’initiative est un programme des Nations Unies en partenariat de la CNUCED, 
du Global Compact, PRI et de l’Initiative Financière du PNUE. Il s’intéresse à la manière dont les bourses de valeur 
peuvent collaborer avec les investisseurs, les régulateurs et les entreprises pour améliorer la transparence des 
entreprises - et donc leur performance - sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance et encourager 
l’investissement durable. L’initiative a été qualifi ée par le magazine Forbes d’une des « meilleures idées au monde en 
matière de développement durable». Créée en 2009, l’initiative constitue aujourd’hui une plate-forme de partenariat 
mondial comprenant la plupart des bourses mondiales, y compris les principales.

Entreprise familiale pour un développement durable: L’initiative vise à fournir aux entreprises familiales les moyens 
d’intégrer la durabilité dans leurs modèles d’affaires conventionnels, contribuant ainsi au développement durable et à 
une croissance inclusive, ainsi qu’à la prospérité de l’entreprise familiale. Les principaux services offerts par l’initiative 
comprennent l’engagement de durabilité des entreprises familiales, les indicateurs de durabilité développés pour les 
entreprises familiales et une plate-forme développée conjointement par la CNUCED and le Réseau des Entreprises 
Familiales. D’autres domaines de collaboration, y compris un programme de renforcement des capacités, seront 
élaborés en fonction des besoins.  

https://unctad.org/official-documents-search?f%5B0%5D=product%3A605
https://unctad.org/topic/investment/investment-policy-reviews
https://unctad.org/webflyer/investment-policy-framework-sustainable-development-2015-edition
https://unctad.org/official-documents-search?f[0]=product%3A624
https://unctad.org/topic/investment/international-investment-agreements
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement
https://unctad.org/topic/investment/investment-facilitation-and-promotion
https://businessfacilitation.org/
https://ger.co/
https://ger.co/
https://sdginvestors.net/
https://www.theiguides.org/
https://sseinitiative.org/
https://fbsd.unctad.org/
https://unctad.org/official-documents-search?f%5B0%5D=product%3A1580
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Développement d’entreprise – Promouvoir l’esprit d’entreprise et soutenir les petites et moyennes 

entreprises

Comptabilité et préparation de rapports - Promouvoir des rapports de haute qualité et la 

transparence

Réseau mondial de l’investissement (WIN)

Propriété intellectuelle au service du développement: Le programme de propriété intellectuelle de la CNUCED aide les 
pays en développement à participer effi cacement aux débats internationaux et aux décisions de politiques sur les droits 
de propriété et à faire en sorte que leurs propres politiques de propriété intellectuelle soient conformes à leurs objectifs 
de développement. Opérant en synergie avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l’Organisation 
mondiale de la santé, le programme est centré sur le développement des capacités technologiques nationales et la 
promotion de l’investissement étranger direct, ainsi que sur la promotion de la cohérence entre politique de propriété 
intellectuelle et lois et politiques connexes, particulièrement en matière d’investissement et de santé.

Le leadership de la CNUCED a été reconnu par l’Assemblée générale des Nations Unies (A/RES/ 73/225), à la fois 
dans le domaine de l’éducation et de la promotion des principes et comportements favorisant l’esprit d’entreprise par 
le biais du programme Empretec, et dans le domaine de l’appui et de l’assistance aux États membres sur les politiques 
d’entrepreneuriat et la promotion des MPME.

Principes pour un investissement agricole responsable: Ils visent à promouvoir le développement durable de l’agriculture 
grâce à des investissements économiquement, socialement et écologiquement responsables. Les principes ont été 
approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies avant de recevoir le soutien du G20, du G8 et de l’Union 
africaine, ainsi que de nombreux gouvernements et entreprises.

La CNUCED s’efforce de créer une communauté inclusive réunissant les acteurs du monde de l’investissement et du 
développement. Par l’intermédiaire d’un réseau central et de 20 réseaux affi liés, la Division anime les contacts entre 
membres et diffuse ses travaux auprès d’une communauté de plus de 20 000 professionnels de l’investissement. Le 
réseau favorise également la discussion et l’engagement via un Hub dédié aux politiques d’investissement. En outre, la 
CNUCED a tissé ces dernières années des liens avec de nouvelles parties prenantes,  grâce à la création de partenariats 
stratégiques avec le monde universitaire et d’autres sphères telles que les régulateurs de marchés fi nanciers ou des 
groupes régionaux tels que le G20, l’ASEAN, le COMESA, la SADC, le D8 et l’APEC.

En 2020, la Division a reçu le prix présidentiel de l’Academy of International Business lors de l’anniversaire des 30 ans du 
Rapport Mondial de l’investissement – occasion pour l’académie de souligner l’importance du rapport et sa contribution 
au développement des relations internationales.

Politiques d’entrepreneuriat: La CNUCED promeut l’esprit d’entreprise dans les pays en développement et les pays en 
transition grâce à ses cadres d’action en matière d’entrepreneuriat et ses directives de mise en œuvre. Ceci permet une 
approche globale, coordonnée et inclusive permettant de promouvoir l’esprit d’entreprise, la formulation et la mise en 
œuvre de politiques permettant le développement de l’esprit d’entreprise.

Programmes d’assistance technique Empretec et Business Linkages: Empretec est un programme de renforcement des 
capacités visant à promouvoir l’esprit d’entreprise et l’essor des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) pour 
faciliter le développement durable et la croissance inclusive. Pour ce faire, la CNUCED organise des ateliers de formation 
à l’entrepreneuriat, qui visent à stimuler la motivation et la confi ance en soi des participants qui ont choisi de démarrer 
ou d’étendre leur entreprise et la création de centres de développement de l’entrepreneuriat autonomes et axés sur le 
marché local (centres nationaux Empretec). Le programme Business Linkages aide les fournisseurs locaux à établir des 
partenariats avec les grandes entreprises opérant dans le pays, en veillant à ce que les chaînes de valeur bénéfi cient 
au développement des capacités de production locales et à un secteur des petites et moyennes entreprises compétitif.

La CNUCED est le point focal des Nations Unies pour les questions de comptabilité et d’élaboration de rapports, lesquelles 
sont essentielles pour attirer les investissements et assurer la stabilité fi nancière. La CNUCED conduit des recherches et 
effectue des recommandations de politiques sur ces questions, anime ISAR - un groupe de travail intergouvernemental 
qui se consacre à l’amélioration de la qualité et de la comparabilité internationale de l’information fi nancière et non 
fi nancière, y compris sur les questions environnementales, de gouvernance d’entreprise et de responsabilité sociale 
des entreprises. Une assistance technique est également fournie en matière de renforcement des capacités des Etats 
membres sur ces questions, grâce à l’outil de développement comptable.

Directeur
 Bureau du directeur
 Groupe de travail sur le Rapport sur l’Investissement dans le monde 
 Groupe de travail sur le Forum mondial de l’investissement 
 Groupe de travail sur le Réseau mondial de l’investissement

Structure et Services

Service des tendances et des questions relatives à l’investissement
 Section des tendances de l’investissement et des données y relatives
 Section des questions relatives d’investissement

Service des politiques d’investissement
 Section des examens de politique d’investissement
 Section des accords internationaux d’investissement
 Section de recherches sur les politiques d’investissement

Services du renforcement des capacités d’investissement
 Section de la promotion des investissements
 Section de la facilitation des affaires 
 Unité en charge des questions de propriété intellectuelle

Programme pour l’investissement durable
 L’initiative bourses de valeur durables 
 L’initiative entreprises familiales pour un développement durable
 Programme de partenariat d’investisseurs institutionnels pour un 

développement durable

Service du développement des entreprises
 Section de l’entrepreneuriat (y compris Empretec)
 Section de la comptabilité et du reporting

https://responsibleagroinvestment.org/
https://unctad.org/Topic/Science-Technology-and-Innovation/Intellectual-Property
https://unctad.org/topic/enterprise-development
https://empretec.unctad.org/
https://isar.unctad.org/
https://adt.unctad.org/
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 Intégration d’une perspective sexospécifi que dans les travaux de la Division
 La CNUCED intègre systématiquement une perspective sexospécifi que dans ses travaux. La Division entreprend des travaux 

de recherche et d’analyse sur l’investissement, les activités des entreprises multinationales et le genre, afi n de renforcer la 

collecte de données spécifi ques, d’analyser les politiques en la matière et de formuler des recommandations à l’appui d’un 

développement inclusif. Elle promeut l’entreprenariat féminin grâce à son cadre politique dédié et à sa mise en œuvre, grâce à la 

formalisation des entreprises appartenant à des femmes et à la promotion d’une communication meilleure sur l’égalité des sexes. 

Les prix de la CNUCED pour les femmes dans les affaires et l’initiative «Ring the Bell for Gender Equality» en faveur de l’égalité 

des sexes et de l’émancipation des femmes bénéfi cient d’une large reconnaissance. 

 Investir dans les objectifs de développement durable

 Face aux défi s économiques, sociaux et environnementaux auxquels sont confrontées nos économies, la réalisation des 

programmes de développement 2030 et des objectifs de développement durable nécessitent une augmentation signifi cative 

des investissements. Le Cadre stratégique de la CNUCED pour l’investissement privé dans la réalisation des ODD aborde 

les principaux défi s et options politiques liés (i) aux principes directeurs et au leadership mondial permettant de galvaniser 

l’investissement privé, (ii) à la mobilisation de fonds pour l’investissement dans le développement durable, (iii) à la canalisation 

des fonds dans les investissements dans les secteurs des ODD, et (iv) à la maximisation de l’impact de l’investissement privé 

sur le développement durable tout en minimisant les risques ou inconvénients associés. La CNUCED, sur la base de ses 

recherches en cours, informe l’Assemblée générale sur les défi s rencontrés et les progrès accomplis dans la promotion des 

investissements en support du développement durable ainsi que sur les recommandations concrètes permettant d’augmenter 

les investissements pour la mise en œuvre du Programme 2030 (A / Res / 74/199).

cinq instruments de politique

M. James X. Zhan, Directeur, CNUCED, Division de l’Investissement et des Entreprises 

  unctad.org/diae - investmentpolicy.unctad.org - sustainablefdi.org

 @unctadwif  DIAEinfo@unctad.org

Tél.: +41 22 917 17 81

Outil de développement de la comptabilité: Cet outil aide les États membres à évaluer et à comparer leur infrastructure 
comptable afi n d’identifi er les lacunes et les priorités en matière de renforcement des capacités favorisant la production 
par les entreprises de rapports de haute qualité et comparables au niveau international.

Cadre de politiques pour l’esprit d’entreprise: Le cadre et son guide de mise en œuvre visent à aider les décideurs 
des pays en développement à concevoir des initiatives, des mesures et des institutions visant à promouvoir l’esprit 
d’entreprise. Il identifi e les objectifs et les options politiques, formule des recommandations, et présente des études 
de cas et des bonnes pratiques. Il inclût également un guide d’utilisation et des méthodes de suivi et d’évaluation des 
politiques, suggérant un ensemble d’indicateurs pour mesurer les progrès.

Menu d’action mondial pour la facilitation des investissements: À ce jour, les politiques d’investissement nationales 
et internationales ont accordé relativement peu d’attention à la facilitation des investissements. Le Menu d’action 
mondial de la CNUCED pour la facilitation de l’investissement offre des options pour les besoins politiques nationaux et 
internationaux. Toute initiative de facilitation de l’investissement ne peut être envisagée indépendamment du programme 
plus large d’investissement pour le développement. Le menu de la CNUCED propose également des mesures pour 
soutenir la facilitation des investissements dans les pays à faible revenu.

Recueil des propositions de réforme pour le régime des accords d’investissement internationaux: Cet instrument  
propose un ensemble d’options cohérent, séquencé et convivial pour les pays engagés dans la réforme des accords 
internationaux d’investissement. Il fournit une feuille de route facilitant la modernisation des traités de par le monde. 

Cadre des politiques d’investissement pour le développement durable: Il consiste en un ensemble global de principes 
fondamentaux permettant l’élaboration de politiques d’investissement qui servent de repères pour l’élaboration de 
lignes directrices pour la mise au point de stratégies: lignes directrices pour les politiques nationales d’investissement; 
orientations permettant la conception et la mise en oeuvre des accords internationaux d’investissement (AII); et menu 
d’action permettant la promotion des investissements dans les secteurs liés aux objectifs de développement durable. 
Cet instrument a été utilisé par plus de 130 pays et groupements régionaux pour formuler des politiques nationales et 
internationales de nouvelle génération.

Ces instruments facilitent l’élaboration des politiques dans le domaine de l’investissement et du développement des 
entreprises aux niveaux mondial, régional et national.

https://unctad.org/webflyer/investment-policy-framework-sustainable-development-2015-edition
https://investmentpolicy.unctad.org/publications/1190/unctad-s-reform-package-for-the-international-investment-regime-2018-edition-
https://investmentpolicy.unctad.org/publications/148/unctad-global-action-menu-for-investment-facilitation
https://unctad.org/topic/enterprise-development/entrepreneurship-policy-hub
https://adt.unctad.org/
https://sustainablefdi.org/
https://investmentpolicy.unctad.org/
https://unctad.org/about/organization/division-investment-and-enterprise
https://twitter.com/unctadwif?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

