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Débat thématique sur l’investissement et le financement des capacités
de production dans les pays les moins avancés
« Investir dans l'investissement »
Ce débat thématique, organisé par l'Assemblée générale en préparation à la Quatrième
Conférence sur les pays les moins avancés (PMA-IV), s'est tenu à New York le 11 mars.
Avant la crise économique et financière mondiale les pays les moins avancés (PMA) en tant que
groupe avaient enregistré une forte croissance, supérieure à l'objectif de 7% fixé par le
Programme d'Action de Bruxelles. Ce taux de croissance a toutefois été inégal entre les pays,
reflétant la nature diverse des PMA.
La croissance dans les PMA a été entraînée principalement par le secteur de la production
d’articles manufacturés et des produits de base qui n'ont qu'un effet limité sur la création
d'emploi. La croissance n'a apporté que des améliorations limitées dans les capacités de
production, l'épargne et la formation du capital et l'investissement.
L'un des objectifs des PMA pour la prochaine décennie sera de mieux diversifier leur économie et
augmenter les investissements qui permettraient une croissance économique plus soutenue,
accessible à tous et équitable. Dans ces conditions, ils pourront rattraper les pays à revenus
intermédiaires et réduire la pauvreté. Un autre objectif sera d’accroître l'avantage concurrentiel
des PMA sur leur propre marché ainsi que sur le marché mondial.
Afin d’atteindre ces objectifs, les PMA ont besoin d'adopter des stratégies de croissance
économique qui contribuent au développement des capacités de production nationale. Le
développement des capacités de production permettra ainsi d'augmenter les ressources
productives, la création d'emplois et l'acquisition de capacités technologiques.
Dans ce contexte, la création d'un cadre national et international pour la mobilisation de
ressources pour l'investissement est un élément central pour le développement des PMA pour les
prochaines dix années à venir.
En savoir plus : Réunion préalable à la quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les
moins avancés « Renforcer les capacités productives dans les PMA pour un développement
équitable et durable » PDF
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Objectifs




Identifier les défis nationaux et internationaux afin d'accroître l'investissement dans les
capacités de production des PMA.
Identifier les opportunités et les stratégies qui permettraient de répondre aux besoins des
PMA et renforcer leurs capacités de production.
Fournir des éléments aux États Membres pour le processus de négociation du Document
final de PMA-IV et pour l'élaboration de recommandations politiques et « réalisables ».

Déclarations
Discours d'ouverture du Président
Veuillez consulter le site anglais pour plus de déclarations.
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