FORUM SUR LES OPPORTUNITES
D'INVESTISSEMENTS DANS LES PMA

26 Mai 2016 • Hotel Titanic Belek • Antalya, Turquie
Le Bureau des Nations Unies du Haut Représentant pour les Pays les Moins
Avancés, les Pays en Développement sans Littoral et les petits États insulaires
(UN-OHRLLS), l'Association Mondiale des Organismes de Promotion de
l’Investissement (WAIPA) et le Gouvernement de la Turquie organisent un
Forum pour discuter de la promotion de l'investissement dans les PMA. Les
investissements directs à l’étranger ont le potentiel d'aider considérablement les
économies des PMA à se diversifier, à réduire leur dépendance à l'égard des
produits de base et à promouvoir les secteurs de biens et des services à valeurajoutée locale plus élevée et une plus grande intégration dans les chaînes de
valeur internationales. Les PMA par le biais de leurs agences de promotion de
l'investissement ont besoin d'améliorer leur capacité à promouvoir l’attractivité
de ces pays comme destinations privilégiées pour les investisseurs étrangers et
ce en fournissant des informations pertinentes, précises et en temps opportun
aux investisseurs potentiels. Le Forum aura lieu à la veille de l'examen à miparcours du Programme d'Action d'Istanbul en faveur des PMA, lequel examen
se penchera, en autres, sur le potentiel des investissements directs à l’étranger
pour le développement durable des PMA. Dans ce contexte, le Forum vise à
favoriser la discussion et l'adoption de meilleures pratiques en matière de
promotion de l'investissement par le biais d'interactions entre les représentants
d'entreprises et des gouvernements ainsi que les professionnels de la promotion
et des agences multilatérales, le tout afin de renforcer la capacité des PMA à
attirer plus d’investissements susceptibles de fournir une contribution essentielle
à leur développement durable.

Pour participer, veuillez communiquer avec Mme Oksana
Yarashuk, au + 1-917-367-2123 ou yarashuk@un.org pour plus de
détails sur le processus d'accréditation et visiter
www.ipoareview.org à partir du 22 Avril 2016.

Programme

10:00 – 11:30

Séance d'ouverture de haut niveau
Thème principal: Les investissements directs à l’étranger pour le
développement durable des PMA : Défis et Opportunités
Les conférenciers comprendront des représentants de haut
niveau des gouvernements, du milieu académique, du monde
des affaires, et de l'ONU. Un débat interactif suivra

11:30 – 1:00

Session thématique: Mettre les opportunités d’investissements
dans les PMA sur l'écran radar des investisseurs : les défis et les
meilleures pratiques
Questions pour la discussion: Comment les agences de promotion
de l'investissement des PMA peuvent augmenter la visibilité des
opportunités d'investissements qui existent dans leurs pays
respectifs ? Qu'est-ce que dont les entreprises ont besoin afin
d’opter pleinement pour les PMA dans leurs décisions
d'implantation ? Quelles sont les principales contraintes et les
besoins pour attirer un investissement réussi dans les PMA ?
Parmi les intervenants figureront des représentants de haut
niveau des agences de promotion des investissements des PMA
et leurs partenaires de développement, ainsi que des dirigeants
d'entreprises

3:00 – 5:00

Session thématique: Le soutien international pour augmenter le
flux d’investissement pour les PMA dans le cadre du Programme
d'Action d'Istanbul et des Objectifs du Développement Durable
(ODD)
Questions pour la discussion: Comment les PMA peuvent être
soutenus pour attirer l'investissement durable ? Comment les
besoins identifiés lors de la session précédente peuvent être
résorbés par un soutien international ? Comment pouvons-nous
accroître les investissements directs à l’étranger et veiller à ce
qu'ils contribuent à la transformation structurelle des PMA et la
réalisation des ODD ?
Parmi les intervenants figureront des représentants de haut
niveau des agences de promotion des investissements des PMA
et de leurs partenaires de développement, des dirigeants
d'entreprises et des représentants des agences multilatérales et
des partenaires à la coopération au développement
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